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NOTICE

h'IIippias majeur est ainsi désigné dans nos manuscrits par

opposition à l'Hippias mineur. Quel est au juste le sens de

cette épithète ? Se rapporte-t-elle à une supériorité d'art et de

valeur philosophique, ou simplement à une étendue plus

grande ? En fait, VHippias majeur est sensiblement plus long

que le mineur. C'est peut-être par là qu'il l'emporte le plus
clairement sur l'autre. Par l'ensemble de ses caractères,

d'ailleurs, il semble appartenir aussi à la première partie de

la carrière de Platon.

L'authenticité de l'Hippias majeur a été plus d'une fois

mise en doute par la critique moderne. M. de Wilamowitz-

MœllendorfF, dans une récente étude (Platon, t. Il, p. 828),
vient de reprendre cette thèse. Les arguments invoqués sont,

à vrai dire, bien peu décisifs contre l'autorité de la tradition

et les traits incontestablement platoniciens que présente le

dialogue.

L'argument le plus précis consiste à dire que l'opposition
établie à la fin entre les minuties de la discussion socratique
et les larges développements de l'éloquence politique et judi-
ciaire se rapporte mal au vrai rôle d'Ilippias, qui semble

méconnu de l'auteur, et rappelle la querelle entre Isocrale et

Platon. Soit: mais quelle difficulté trouve-t-on à voir là une

riposte de Platon au Kaxà aocpisTcov d'isocrate? Est-ce que
Platon a jamais craint de prêtera Socrate ses propres concep-
tions?

D'autre part, les ressemblances avec la manière ordinaire

de Platon sont si évidentes que le critique les explique en

supposant une imitation volontaire du maître par un de ses
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disciples, qu'il suppose être Clitophon. Tout cela est bien

arbitraire et peu solide.

Les autres motifs de doute reposent sur des impressions

personnelles qu'il est impossible de discuter ici, mais qu'il

est permis de ne pas partager.
Au total, il n'y a pas lieu de rejeter la tradition.

I

FORME ET SUJET

Deux personnages seulement sont en présence, Hippias et

Socrate, et le dialogue s'engage aussitôt sous forme drama-

tique, sans indication du lieu de la scène ni des circonstances

de la rencontre.

Mais le début de la conversation est destiné à présenter
au lecteur le personnage d'Hippias, qui étale naïvement sa

suffisance vaniteuse et ses prétentions devant l'ironie de

Socrate. Il annonce une procliaine séance où il doit lire une

de ses compositions. A ce propos, Socrate lui pose une

question sur la nature du beau, dont il vient de parler inci-

demment.

Qu'est-ce que le beau ? C'est le problème dont l'examen

remplit le reste du dialogue. Il s'agit d'arriver à une défini-

tion sur laquelle les deux interlocuteurs soient d'accord. Sui-

vant la méthode ordinaire de Socrate, un certain nombre de

définitions sont successivement proposées par Hippias et

rejetées après examen comme insuffisantes. La conversation

finit sur un aveu ironique d'impuissance placé dans la bouche

de Socrate.

II

L'ART DRAMATIQUE

La physionomie des deux interlocuteurs est vivement rendue,
avec un art souvent admirable.



NOTICE S

La figure d'Hippias, plusieurs fois esquissée en passant par
Platon, se développe ici (plus encore que dans l'Hippias

mineur^ en pleine lumière, avec sa vanité foncière, sa belle

assurance sophistiquée! ses façons particulières de s'exprimer.
A plusieurs reprises, Platon s'est amusé à imiter le style

d'Hippias, ses répétitions de mots, ses assonances, sa

grandiloquence harmonieuse : traits certainement fort

bien saisis (car Platon est en ce genre un parodiste de pre-
mier ordre), mais qu'il est difficile de rendre dans une
traduction. Sur la vanité d'Hippias, sur sa présomption, il

est probable que Platon n'a guère exagéré : ces défauts

étaient impliqués en quelque sorte dans la sophistique et

devaient être particulièrement sensibles chez ceux des

sophistes qui étaient en somme, comme Hippias, des esprits
médiocres. Cependant on est tenté de croire que, dans la

discussion proprement dite, dansla recherche d'une définition,

l'Hippias de Platon dépasse quelque peu la mesure de sottise

qu'il est permis d'attribuer au véritable Hippias. Son inca-

pacité de saisir ce qu'est une idée générale semble franche-

ment caricaturale. La caricature est d'ailleurs amusante et

fort habilement exécutée.

Socrale, d'autre part, n'est pas représenté avec moins d'art, à

la fois dans son attitude ironique et aussi dans le sérieux de

celte force intérieure qui le pousse invinciblement à chercher

le vrai, quoi qu'il puisse lui en coûter. L'invention de ce

personnage allégorique, inti"aitable et malappris, qui ne le

quitte jamais et ne le laisse jamais en repos sur ses opinions
mal démontrées, est saisissante.

ni

SIGNIFICATION PHILOSOPHIQUE

La définition cherchée est celle du Beau en soi, ou, en

d'autres termes, de l'idée générale de beauté. Cette idée

générale est entendue à la façon purement socratique, comme
une conception de l'esprit, non comme une entité supérieure
selon la vraie doctrine platonicienne : la théorie des Idées n'a

rien à voir ici. Cela ne veut pas dire que Platon, à l'époque
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où il écrivit VHippias majeur, fût encore un simple écho de

Socrale : les grands métaphysiciens, en général, n'attendent

pas la fin de leur carrière pour trouver l'idée-mère de leur

système. Mais il est au moins permis d'en conclure que
Platon, à cette époque, ne jugeait pas inutile d'insister encore

sur la conception plus simple de Socrate, et qu'en effet ce

n'était pas hors de propos, puisque l'Hippias du dialogue a

tant de peine à la comprendre. Quoi qu'il en soit, une

discussion de ce genre ne peut guère appartenir qu'à la

période de ses débuts.

On est conduit à la même conclusion par le caractère de

l'argumentation, extrêmement subtile et d'une raideur

quasi-géométrique, mais trop souvent verbale, non sans

quelques traces de sophisme. La raideur géométrique et le

verbalisme sont, il est vrai, fréquents chez Platon dans tous

les dialogues ;
ici pourtant cette tendance se manifeste avec

une force qui semble trahir l'influence récente de Mégare.
La beauté qu'il s'agit de définir n'est pas seulement la

Jjeauté sensible : on voit à plusieurs reprises que la beauté

des mœurs, des lois, des institutions est présente aussi à la

pensée de Platon, et que les deux sortes de beauté sont pour
lui étroitement liées. Mais, en fait, la discussion proprement
dite ne porte que sur la beauté sensible.

En terminant cette discussion, Socrate laisse entendre à la

fois que l'identité du beau et du bien n'a pas été démontrée et

que cependant cette identité paraît nécessaire
; puis il conclut

par l'aveu ironique de son impuissance. On sait que ces

conclusions négatives, qui laissent la question en suspens,
sont fréquentes chez Platon. Nous en retrouverons d'analogues
dans les trois dialogues suivants. 11 est clair que ce scepti-

cisme apparent n'est que provisoire : la solution définitive,

aux yeux de Platon, devait se trouver soit dans une dialectique

poussée plus loin, soit dans une métaphysique mystique qui

peut-être n'était pas encore arrêtée dans son esprit, mais qui
devait aboutir à la théorie des Idées. Dans l'Hippias majeur,

dialogue du genre « anatreptique », comme disaient les

anciens, il a voulu seulement « renverser » des définitions

hâtives et peut-être des théories réellement soutenues par

quelques contemporains. Ce dialogue ne correspond qu'à
une étape prépai'atoire dans la recherche méthodique de la

YcM-ité.
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IV

LE TEXTE

L'Hippias majeur manque dans le Parisinus cl dans le

iiodleianus . Le texte donné ci-après est, sauf indication con-

traire, celui du Vendus T (d'après la collatïbn des éditions

Burnet et Schanz). On n'a noté que les variantes les plus

importantes des mss. de Vienne VV et F.
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[ou Sur le beau, genre anatrepticpie.]

SOCRATE HIPPIAS

281 a Pvoloaue Socrate. — Salut au bel et savant Hip-
Présentation pias ! Il y a bien longtemps qu'Athènes
du personnage n'a reçu ta visite !

" Hippias. HippiAS. — Le loisir m'a manqué,
Socrate. Chaque fois qu'Elis a quelque affaire à régler avec

une autre cité, c'est moi d'abord qu'elle choisit entre tous

comme ambassadeur, m'estimant plus habile que personne
soit à juger soit à prononcer les paroles nécessaires dans ces

b relations entre les Etats. J'ai donc été chargé de nombreuses

ambassades en divers pays, mais surtout à Lacédémone, où

j'ai
dû traiter mainte affaire à mainte reprise, et des plus

importantes. C'est là, pour répondre à ta question, ce qui
m'a empêché de faire ici de fréquentes visites.

Socrate. — Ce rôle, Hippias, est celui d'un homme vrai-

ment supérieur et accompli. Tu es également capable, dans

le privé, de faire payer très cher à des jeunes gens des leçons

plus précieuses encore que l'argent qu'ils te donnent, et,

c comme citoyen, de rendre service à ta patrie, ainsi qu'il

convient pour éviter le dédain et pour mériter l'estime

publique. Mais comment se fait-il, Hippias, que les anciens

sages, ceux dont le savoir est resté célèbre, un Piltacos, un

Bias, un Thaïes de Milet, et ceux qui ont suivi jusqu'à

Anaxagore, tous ou presque tous, se soient tenus éloignés
des affaires publiques ?
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ZOKPATHZ mniAz

ZOKPATHZ. Mnirtaç ô KaXéc; te Kal ao(\>6ç, â>ç Bià 281 a

)(p6vou i^t^îv Kaxfjpaç elç Tàq 'AGrjvac;.

inniAZ. Où yàp «^X^^H' " ZcbKpaTEÇ. 'H y^P *HXlç,

Sxav Ti SérjTai Sia-npà^aaSai TTp6c; Tiva tôv Ti6XecûV, àsl ènl

TTpÔTOV l^è lp)(ETaL Tcàv TToXltSv alpOU^lÉvri TTpEoBEUTfjV,

fjyoutiÉvri SiKaoT^jv Kal ayyEXov iKavcbxaTOV EÎvat xôv X6yov

oî &v TTapà TÔv tt^Xecûv EKdtaxov XÉyovxai. rioXXàKiç jièv b

ouv Kal eIç SXXaç TtéXEiç EXtpÉaSEuaa, riXEiaxa Se Kal TtEpl

TiXelaxcùv Kal ^lEytaxcov etç xf)v AaKESaljiova* bib
8if|,

8 au

èpoxfiç, où Ba^l^co eIç xoi6o5e xoùç xé-nouç.

ZO. ToioOxov ^lÉvxoL, S> 'l-rmta, laxiv xà xf] àXr|9Eta

oo<|>6v XE Kal xéXelov êivSpa EÎvai. Zù yàp Kal ISLa iKavàc;

fT TTapà x©v vÉcùv noXXà )(pfniaxa Xa^Bâvcov exl ttXeIq

&({>EXEtv Sv Xa^BdiVELÇ, Kal aS Sr^^oalcx xi*)v
aauxoO Tt6Xtv C

iKavàç EÔEpyEXELV, ÔOTiEp )(pi^
x6v ^ÉXXovxtt ^^ Kaxacfpo-

vfjaEaSai, àXX' EuSoKL^fjaEiv ev xolç ttoXXolç. 'Axàp, £

'iTrnta, xt noxE x6 atxiov bxt ol rtaXaiol èKctvoL, Sv Ôv6-

jiaxa ^EyàXa XéyExai Irtl ao<|>ta, flixxaKoO xe Kal Btavxoç

Kal xôv
à\Ji(pl

x6v MiXf]aLov OaXfjv Kal exl xûv SaxEpov

^É)(pi 'Ava^ayépou, ôç f^ nàvxEc; f^
ot noXXol aûxcàv (|>al-

VOVXai &TTE)(6^EV0l XÛV TXoXlXlKÛV TTpd^ECOV ;
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HippiAS. — Quelle autre raison imaginer, Socrate, sinon

d l'impuissance'de leur esprit, incapable d'atteindre à la fois cç

double objet, les choses publiques et les choses privées ?

Socrate. — Faut-il donc croire, par Zeus, qu'au progris
de tous les arts et à la supériorité de nos artisans sur ceux de

jadis, corresponde un égal progrès dans votre art, à vous

autres sophistes, et que les anciens, en matière de science,
soient médiocres auprès de vous ?

HippiAS. — C'est la'vérité même, Socrate.

Socrate. — Ainsi donc, Hippias, si Bias revenait à la

282 a vie, il ferait rire de lui, comparé à vous, de même que
Dédale, au dire des sculpteurs, s'il créait aujourd'hui les

œuvres qui l'ont rendu célèbre, ne récolterait que moqueries ?

Hippias. — Oui, Socrate, il en serait comme tu le dis. J'ai

cependant l'habitude, pour ma part, à l'égard des anciens et

de ceux qui ont vécu avant nous, de les louer avant nos

contemporains et plus volontiers que ceux-ci, pour prévenir
la jalousie des vivants et pour éviter le ressentiment des

morts.

Ta Socrate. — Tu fais sagement, Hippias, de penser et de

raisonner ainsi, à ce qu'il me semble. Je puis apporter mon

témoignage en faveur de ton opinion et certifier qu'en effet

votre art a fait de grands progrès dans l'habileté à concilier

le soin des affaires publiques avec celui des intérêts privés.

Gorgias, par exemple, le sophiste de Léontium, venu ici

comme ambassadeur de son pays et choisi comme le plus

capable de défendre les intérêts des Léontins, s'est montré
dans l'assemblée du peuple excellent orateur, et en même

temps, par ses séances privées et ses entretiens avec les jeunes

gens, a su ramasser de fortes sommes qu'il a remportées
c d'Athènes. Si tu veux un autre exemple, mon ami Prodicos^,

parmi beaucoup d'ambassades en divers lieux, vient tout

récemment d'être envoyé ici par ses concitoyens de Céos, et en

même temps que son éloquence devant le Conseil des Cinq-
Cents le couvrait de gloire, il donnait des auditions privées

I. D'après Platon (^Théételc, i5i b), Socrate renvoyait volontiers

à « son ami » Prodicos les jeunes gens mieux doués pour la morale

pratique que pour la véritable science. Prodicos était surtout célèbre

pour ses distinctions subtiles entre mots synonymes, et Platon y fait

plus d'une fois allusion.
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in. Tl 5' oÏEi, s ZQKpaxEÇ, &XXo Y^ ^ àSûvaxoi f\aav

Kai oôx tKavol è^LKVEiadai <J>povf]aEL ett' à^(|>6TEpa, xâ xe d

jcoivà Kal xà tSia
;

ZO. *Ap' ouv Ttpèc; Aiéç, ôcmEp ol &XXaL xé^vai èrti-

SESÛKaai. Kal eIoI napà xoùç vOv Srj^LOupyoùç ot noXaiol

<J)aOXoL, ot5x(a Kal xf|V û^iExépav xf)v xôv ao(|>Lcrxcùv xÉ)(vr|V

imSE5«KévaL <|>Q^Fv Kal EÎvai xôv dp)(al.(av xoùç TXEpl xi^v

co({>lav (})a\L)Xouq Ttpèc; ô^Sç;

in. riàvu \ikv ouv ôpScSc; XÉyELÇ.

T.C1. El &pa vOv T^^îv, S 'iTrnta, & Blaç &va6iolr|, y^wx'
•&V S({)XoL Ttpàç ô^ifiç, ôoTtEp Kal xèv Aat.5aX6v <|>aaLV oî 282 a

AvSpLavxoTtoiot, vOv eI y^vé^iEvoç xoiaOx' âpY<i^oixo oTa ?\v

è.<^'
Sv xoÔvo^i' Ict)(ev, KaxayéXaCTXov Sv Etvai.

in. "Eaxt jièv xaOxa, S ZcibKpaxEÇ, oOxoç &q cri) XéyEic;*

cYcûGa névxoL lycayE toùc; rtaXaioiiç xe Kal Ttpoxépouç fi\iG)V

Tip6xEp6v XE Kal ^iSXXov k^K(ù\xi6LCei\> î^ xoùç vOv, EuXaSoû-

(levoç (lèv ()>66vov xôv ^cibvxQV, <{>o6oC)(ievo(; Sa ^fjviv xôv

xexeXeuxt) Kéxcov .

&ç èjiol SoKEtç. Zuji^apxupfjaai 5é aoi l)(co
bxi àXrjSfj XéyEiç

Kal XÔ 8VXI {)[lS)V ETTlSÉScOKEV
f\ TÉ)(Vr) Ttpôç x6 Kal xà

Sr^tK^aia TtpâxxEiv SûvaaSai ^lExà xôv 18'lcov. ropylac; xe Y<ip

ouxoç 6 Aeovxîvoç oo4)iaxf)q SEOpo à<})tKEX0 Sr^iooLa oïkoSev

TipEaBEÙcùv, &Ç lKav<lbxaxo<; ôv AeovxIvcùv xà Koivà TtpàxxEiv,

Kal Ev XE xô Sfnio ISo^EV SpLaxa eItteîv, Kal 18 La ÈrtiSEt^Eiç

XToiovuJiEvoc; Kal ovjvàv xoîç vÉotç )(pf)^iaxa noXXà ElpYaaaxo

EK xfjaSE xf^ç Ti6Xe<a<;- eI 8è (iotiXEL, ô i^nÉXEpoç âxaîpoç

ripéSiKoq ouxoq TtoXXàKiç ^lèv Kal SXXoxe 8r|HoaLa à<f)(.KEX0,

ÀxÂp xà XEXEuxaîa Ivayj^oc; à(|>iK6^EVoç; 8r|tioaia Ik Kéco

XéY<av x' EV xfj (iouXfj nàvu r|ùSoKl^T]aEV Kal I8ia èrnSEl^Eic;

281 d 5 xfjv xwv aootatwv del. Naber
||
282 a 5

jjl^vto'.
WF : (i^vTOt

ys T 11
a 6 jzpÔTEsôv Te Schanz: -poT^poa? xs TWF

||
b i vo(j.tÇwv rec. :

ôvo;jiâ!:wv TVVF'ji b 8 ùp-jiziL'.o' -ax: eXaSev TWF : y.«\ D.aÇsv spcl.

Cobct,
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et des entretiens pour les jeunes gens qui lui valaient des

sommes fabuleuses. De tous ces fameux sages d'autrefois, il

n'en est pas un seul qui ait cru devoir faire argent de sa

science ni donner des auditions devant des foules étrangères.
d Tant il est vrai qu'ils étaient assez naïfs pour ignorer la valeur

de l'argent ! Les deux derniers, au contraire, ont tiré plus de

profits de leur art qu'aucun artisan n'en a jamais tiré du

sien, quel qu'il fût
;
et de môme Protagoras avant eux.

HippiAS. — Tu es mal informé, Socrate, sur les grands

exploits en ce genre. Si tu savais combien j'ai gagné moi-

même, tu serais émerveillé. Une fois notamment (je passe les

autres sous silence), j'arrivai en Sicile tandis que Protagoras
e s'y trouvait, déjà en plein succès et plus âgé que moi :

malgré cette grande différence d'âge, en un rien de temps,

je fis plus de cent cinquante mines, dont plus de vingt dans

une misérable bourgade, à Inycos. Chargé de ce butin, je

rentrai chez moi et le donnai à mon père qui fut, ainsi que
tous nos concitoyens, rempli d'admiration et de stupeur.
Je crois avoir, à moi seul, récolté plus d'argent que deux

sophistes quelconques mis ensemble.

Socrate. — Voilà certes, Hippias, de beaux exploits, et

283 a fl"i
foi^t assez voir combien ta science et celle de nos contem-

porains l'emporte sur celle des anciens. Ceux-ci, à ce compte,
étaient de grands ignorants, Anaxagore par exemple : car

il lui arriva, dit-on, tout le contraire de votre heureuse aven-

ture. On raconte en effet qu'ayant reçu un gros héritage il

n'en prit aucun soin et se ruina, tant sa science était sotte* !

Des traits analogues sont attribués à quelques autres anciens.

La preuve que tu apportes me paraît donc établir clairement

b la supériorité de votre science sur celle de vos prédécesseurs,
et c'est une opinion assez générale que la science doit servir

d'abord au savant; donc aussi le plus savant doit être celui qui

gagne le plus.

I. Anaxagore, né à Clazomènes en Asie-Mineure, vint à Athènes

vers 46o et y passa, dit-on, une trentaine d'années, dans la société de

Périclès et des hommes inteUigents qui se groupaient autour de lui.

Son Uvre Sur la Nature l'y
fit accuser d'impiété et il finit sa vie à

Lampsaque peu de temps après. La doctrine d'Anaxagore était essen-

tiellement déterministe, et c'est ce que Socrate lui-même lui reproche
dans le Phédon (97 b) : Socrate au contraire est finaliste.
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•noio6[ievoc; Kal toÎç véoiç auv(î)v ypf) ^aTa IXaBev dau^aaxà
boa. TGv Se TToXaiôv I<eIvcov oùSelç ncbrioTe r^^tooEV àpyii-

piov ^laOàv Ttpà^aaSai oû5' âriLSet^Eic; TtoiirjoaaGaL âv TiavTO-

SaTTOLÇ àvBpdbnouç xfjç lauToO ao(|)tac;" outoç ?\aa.v EÛ/)8eLc; d

Kal âXEXrjSEuv aôxoùç àpyûpLov àçnoXXoO S^iov Eir). Toûtcjv

S' ÉicdtTEpoc; TtXÉov àpyûpiov ànb aocptaç EtpYaaxaL \\ aXXoç

Srniioupyàç à(|>' fi<r.i.vo<; Té)(VT]Ç' Kal ixt TtpéTEpoç toûtcov

npcaxayépac;.

in. OùSèv yàp, S ZcÔKpaxEc;, oîaSa tQv KaXâv Ttepl

toOto. El yàp eISeIt^ç baov àpyûpiov EÏpyaa^iaL âycô, Gau^à-

acLiq av* Kal xà jièv &XXa èô, &({>ik6^evoc; 8é ttote elç

ZiKEXlav, ripcùxayépou aùxéSL ETtiSrjUoOvToc; KalEÙSoKnioOv- e

coç Kal TtpEaBuxÉpou Svxoç ttoXù VEÛXEpoç S>\> Ev ôXlycp Ttàvu

y^éva TtXeîv
f^ TrevxfjKovxa Kal ÉKaxèv \JiV&c; Elpyaaà^iT]v,

Kalè^ÉvéqyE j^oplou nàvu a^iLKpoO, MvukoO, ttXelv
î^

e^kool

^ivfiç' Kal xoOxo IXScbv oÏKaÔE <|)Épcov xQ naxpl IScoKa, ôaxE

ÊKEIVOV KalxoÙÇ&XXoUÇ TtoXtxaÇ BaU^d^ELV XE KalâKTlETtXf^^-

9aL. Kal a)(ES6v xt oî^ai k\xk ttXeIco j^pf^iaxa ElpyàaGai î^

&XXouc; oûvSuo oSoxivaç (BoûXei xSv aocJ>Laxôv.

ZO. KaX6v yE, S 'limla, XÉyELÇ Kal ^éya XEKjJifjpLov

ao^ioLÇ xfjç TE aeauxoO Kal tôv vOv àvBp^TTOv npbç xoùç 283 a

àp)(alouc;, 8aov 5ia<|)Épouai. Tôv yàp rtpoxÉpcav noXXf) à^aBla

Kaxà x6v aèv Xéyov xoôvavxlov yàp 'Ava^ay6pa ({>aolv

ou^Bfjvai f\ ô^iiv KaxaX£icf»8évxcùv yàp aôx^ noXXâv )(pT]jià-

Xûov Kaxa^EXf^oai Kal à-noXÉaai xiàvxa* otixcûç aôx6v &v6r\Ta.

ooÇl^EadaL. Aéyouoi Se Kal riEpl &XXcùv xôv TtaXaiôv IxEpa

TOLaOxa. ToOxo \xkv ouv jioi SokeÎc; KaXèv XEK^ifjpiov àTto<|>al-

VELV TTEpl oo(|>laq xôv vOv Ttp6ç xoùç TTpoxépouç, Kal TtoXXoîç b

ouvSoKEÎ 8x1 xèv co(})àv aôxôv aiûxô ^àXicxa Seî oo(f>&v

cTvai' xoûxou S' 8poç êaxlv &pa, Sç &v tiXeîotov dpyûpLOV

£py<$ior)xai.

d 3 àpyûptov F : «opp(ou TW ||
6 a JtoXù F : xat «oXù TW
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Mais laissons ce point : réponds, je te prie, à une question.

Quelle est, cnti-e toutes les cités que tu as visitées, celle qui
t'a fourni le plus d'argent P Ce doit être évidemment Lacédé-

mone, où tu es allé plus souvent qu'ailleurs ?

HippiAS. — Non, par Zeus, Socrate.

SocRATE. — Que me dis-tu? Est-ce donc elle qui t'a le

moins rapporté ?

C HippiAs. — Pas la moindre obole, en aucun temps.
Socrate. — Voilà, Hippias, un prodige bien étonnant. Ta

science, dis-moi, n'a-t-elle pas le pouvoir de faire avancer

dans la vertu ceux qui la pratiquent et l'étudient ?

HippiAS. — A grands pas, Socrate.

Socrate. — Les progrès que tu pouvais faire faire aux

enfants des Inyciens, étais-tu donc incapable de les assurer à

ceux des Spartiates?
Hippias. — Tant s'en faut, Socrate.

Socrate. — Serait-ce que les Siciliens ont le désir de
devenir meilleurs, et les Spartiates, non?

d Hippias. — Ce désir, Socrate, est certainement très vif

aussi à Lacédémone.

Socrate. — Ou bien était-ce faute d'argent qu'ils refu-

saient de t'entendre ?

Hippias. — Non certes
;
ils en ont suffisamment.

Socrate. — Comment expliquer alors, s'ils ne manquent
ni de désir ni d'argent, et quand tu pouvais leur rendre le

plus grand des services, qu'ils ne t'aient pas renvoyé chargé
de trésors ? Mais, j'y pense, peut-être les Lacédémoniens-

savent-ils mieux que toi élever leurs enfants? Est-ce là l'expli-

cation, et l'acceptes- tu ?

e Hippias. — Pas le moins du monde.

Socrate. — Faut-il supposer qu'à Lacédémone tu n'a pas
su persuader aux jeunes gens qu'ils gagneraient plus à te

fréquenter que dans la compagnie de leurs proches, ou bien

est-ce aux pères que tu n'as pu démontrer l'avantage qu'ils

trouveraient, dans l'intérêt véritable de leurs enfants, à te

les confier plutôt qu'à s'en occuper eux-mêmes ? Car je ne

puis croire, certes, qu'ils aient refusé à leurs fils, par jalousie,

le moyen de devenir aussi parfaits que possible.

Hippias. — Je ne crois à rien de tel, Socrate.

Socrate. — Et pourtant, Sparte est une cité biea

ordonnée.
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Kal xaÛTa \ikv iKavûc; â^éTO' xéSe Se \xoi ciné, ait aÔT6ç

néBcv hXeiotov àpyûpLov Elpyàacù tôv -néXecav eIç fiç À<(>iKVEt ;

f\ SfjXov 8ti ek AaKESal^ovoç, oÎTtEp Kal tiXeiotAkiç Àc^t^ai ;

in. Oô (là tèv Ala, S> ZÛKpaxEÇ.

ZO. ritoç <t>n<î;
'AXX' eX(4)(l(jtov ;

in. OôSàv \ikv ouv t6 TtapàTtav TtÔTTOTE. C

ZO. Tépaç XÉyîK; «xl SaujiaaTdv, & 'iTnrta. Kat jioi

Elrté' TTéxEpov f) oo(|>La f) af) oô)( ota toùç ouvévxaç aÔTf|

Kal iiavSàvovxaç eIç àpETfjv ^eXtIouç ttoieîv
;

in. Kal TioXv» yE, «^ ZcbKpaxEÇ,

Zn. 'AXXà xoùç jièv MvukIvov ûeîç otéç xe f\aQct àjiEt-

vouç TtoLfjaai, xoùç 8è Znapxiaxûv I^SuvAxEiç ;

in. rioXXoo yE SÉo.

ZO. *AXXà Sf^xa ZiKEXLÛxai ^àv £-nL6u^oOai.v â^jieIvouc;

ytyvEaSaL, AaKsSaL^évioL S' o3
;

in. riàvxQq Ttou, S ZcÔKpaxEÇ, Kal AaKESai^iévioi. d

T.C1. *Ap* oîv )(pr]tiàTa)v èvSEta e(|)euyov xi*|v ai]\) â^iXlav ;

in. Oô Sfjxa, étteI tKttvÀ aôxoîç èaxiv.

ZO. Tl 5fjx' &v EÏri bxL ÈTtiGujioOvxEç Kal I)(ovxeç XPV
^axa, Kal aoO Suva^évou xà ^Éyiaxa auxoiiic; cax^eXeîv, où

TxX/)pr| OE àpyuplou diTTÉTtE^n|iav ;
'AXX' ekeXvo, ^Qv [li]

AaKESai^évLOi aoO (iéXxLov &v TtaiSEtiaEiav xoùc; aôxSv

naîSaç ;
"H xoOxo (})Gjiev oîjxoc;, Kal au auy)(G)pELÇ ;

in. OôS' ÔTToaxLoOv. Q

ZO. néxEpov oQv xoùç véouç oô)( oXôq x* f\aB(x tteIGelv èv

AaKESal^ovL àq aoi auvévxEÇ ttXéov &v eIç (ipEX?|v âTtLSiSotEv

f^ xoîç Eauxûv, f\ xoùc; eke'lvcjv Ttaxépaç /[SuvAxelç TtEuSEiv

bxi ool XP^ napaSiSévai ^êlXXov f^ aôxoùç èrruiEXEiaSaL,

EÏTTEp XI xôv ôôv KTjSovxai ;
Ou yàp ttoxj l(|>6évouv yE xoîç

âauxûv Tiaïalv ôç (iEXxlaxotç yEvéoBai.

in. OÔK ot^ai ëycoyE (|>6ovEtv.

ZO. 'AXXà ^f)v edvo^6(; y* fj AaKE5al^a>v.

b 7 oT::sp Heindorf : oj::so TWF.
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HippiAS. — Assurément.

284 a SocRATE. — Et dans une cité bien ordonnée, rien n'est plus

apprécié que la vertu.

HippiAS. —[^Sans doute.

SocRATE. — Or, cette vertu, mieux que personne tu sais

l'art de la communiquer à autrui.

HippiAS. — Sans comparaison, Socrate.

SocRATE. — Suppose un homme plus habile que personna
à communiquer l'art de l'équitation : ne serait-il pas apprécié
dans la Tliessalie plus que partout ailleurs en Grèce, et n'y

gagnerait- il pas les plus grosses sommes ? n'en serait-il pas
de même dans tout autre pays où cet art sei'ait en hon-

neur ?

HippiAS. — C'est vraisemblable.

Socrate. — Et tu peux croire qu'un homme capable de

donner les meilleures leçons de vertu serait hors d'état de se

b Taire apprécier à Lacédémone, et d'y récolter tout l'argent

qu'il voudrait, comme avissi dans les autres cités grecques
bien ordonnées, tandis qu'en Sicile, mon cher, à Inycos,cela
lui serait possible ? Est-ce là ce que nous devons croire,

Hippias?Si tu me l'ordonnes, j'obéirai.

HippiAS. — La vérité, Socrate, est que les Lacédémoniens,

par tradition, gardent toujours les mêmes lois et ne veulent

pas élever leurs enfants contrairement à la coutume.

Socrate. — Que dis-tu ? Est-ce une tradition à Lacédé-

c mone de ne pas agir comme il convient et de se tromper

toujours?
HipPiAS. — Je ne saurais le prétendre, Socrate.

Socrate. — Ils auraient donc raison de mieux élever leurs

enfants au lieu de les élever moins bien ?

HippiAS. — Assurément
;
mais il est contraire à leur loi

d'élever les enfants selon une méthode étrangère; sans quoi,
sache-le bien, si jamais homme avait gagné de l'argent chez

eux par une méthode d'éducation, j'en aurais gagné bien plus
encore

;
car il est sûr qu'ils se plaisent à m'écouter et qu'ils

m'applaudissent ; mais, je le répète, la loi est inflexible.

d Socrate. — La loi, Hippias, est-elle, selon toi, un bien

ou un mal pour les cités ?

HiPPiAs. — On l'établit, à mon avis, en vue du bien, mais

elle produit quelquefois le mal, si elle est mal faite.
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in. n«<; Y^p 0^
)

SO. 'Ev 5é ye xaîc; eûvé^ioiç TtiXcaLV xniicôxaTov f] 284 a

àpETf\.

in. riAvu ye-

Zn. Zù 5è TaÛTr)V TTapaSi86vai SXX9 KdXXioT* &vQpài-nav

Ixitaraaai.

in. Kol TToX^I ye, ^ ZcÔKpaTec;.

Zn. 'O oî5v KàXXior' IrtiaTà^evoc; lTmiicf)V TtapaSiSévai

Sp' oÛK &v àv ©ETTaXtoc xf^q 'EXXàSoç ^àXioxa xi^iôxo Kal

TiXeiaxa ^(prmaxa Xa^Sdivoi, Kal &XX061. bnou xoOxo onou-

^à^oixo ;

m. ElK6c;ye.

Zn. 'O Bi\ Suvà^ievoc; TTapa5(.S6vai xà TtXetoxou S^ia

^aBrj^axa eiq &pExf)v oôk èv AaKESal^iovi ^àXiaxa xi^f|-

oExaL Kal TtXEÎaxa IpyàoExai j^pr^iaxa, &v (ioûXT]xai, Kal Iv b

StXXr) tt6Xei
îjxic;

xôv 'EXXr^vtSov EÛvojiEÎxai, «iXX' ev ZlkeXIoi,

& èxaipE, oIel ^6lXXov Kal ev 'IvukÇ ;
TaOxa TTEiScb^ESa, &

'liTTita
;
'Eàv yàp où keXeûtiç, TiEiaxéov.

in. Ou yàp 7T<ixpi.ov, S ZÔKpaxEc;, AaKESai^ovloiç kiveîv

Toù<; v6jJiouq, oô5È Ttapà xà ElcùBéxa TTaiSEÙeiv xoùç ôeîç.

ZO. riôç XéyELc; ; AaKESai^iovloLc; oô Ttàxpiov 5p6co(;

TipàxxELV, àXX' E^a^apxàvELV ; O^

in. OÙK &v
<(>alT]v lycoyE, S> ZcÔKpaxEÇ.

ZO. OÙKoOv ôpBûq &v TxpàxxoLEV OéXxlov, ÀXXà ^f| )(EtpOV

TtaiÔEÙovxEq xoùc; vÉouc; ;

in. 'OpSôc;" àXXà ^EviKfjv TialSEuaiv oô v6(xi^ov aÔTOîç

"noiSEÛEiv, etceI eu Ï081, ELTiEp xiç SXXoc; êkeiSev )(pfnioxa

iXaSev TTÔÎTOXE ettI xiaiSEtLiaEi, Kal è^è &v XaSelv ttoXù

^iàXioxa" )(atpouoi yoOv ÀKO^iovxEq IjioO Kal IrtaivoOaiv

àXX', 8 Xéyco, où v6^oq.

ZO. Nà^iov 5è XéyEiç, S 'iTrnta, (iX<46r|v TTéXccûc; EÎvai
f] d

û({)EXlav ;

in. TtOExai. jiév, oT^ai, àx^EXlaç ëvEKa, âvLoxE 5è koI

liXàTiXEi, èàv KaKÛç tE6f^ ô v6^oq.

II. - a
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SocRATE. — Qu'est-ce à dire? Dans l'intenlion ae ceux qui
font les lois, ne sont-elles pas pour la cité le bien suprême,
sans lequel un État ne peut subsister dans l'ordre ?

liippiAS. — Tu dis vrai.

SocRATE. — Par conséquent, lorsque le législateur échoue

dans sa recherche du bien, c'est le droit et la loi qu'il échoue

à réaliser? Qu'en dis-tu?

e HippiAS. — A parler rigoureusement, tu as raison
;
mais

ce n'est pas ainsi qu'on l'entend d'ordinaire.

SocRATK. — De qui veux-tu parler, Hippias? Des sages ou
des ignorants ?

HippiAS. — Du plus grand nombre des hommes.

SocRATE. — Connaissent-ils la vérité, ces hommes qui sont

le nombre ?

IlippiAS. — Non certes.

SocRATE. — Mais les sages ne considèrent-ils pas ce qui est

utile comme plus conforme réellement au droit pour tous

les hommes que ce qui est nuisible *
? Me l'accordes-tu ?

HippiAS. — Oui, jeté l'accorde, pour ce qui est de la vérité

rigoureuse.
SocRATE. — Ainsi donc, la réalité est bien telle que l'affir-

ment les sages ?

Hippias. — Incontestablement.

SocRATE. — Or les Lacédémoniens, selon toi, auraient

285 a avantage à suivre ta méthode d'éducation, bien qu'apportée
du dehors, de préférence à leur méthode nationale ?

Hippias. — Je l'alTirme, et j'ai raison.

SocRATE. — N'affirmes-tu pas aussi que le plus utile est le

plus conforme au droit ?

Hippias. — Je l'ai dit en effet.

SocRATE. — Ainsi, d'après toi-même, les fils des Lacédé-

moniens se conformeraient mieux au droit en suivant les

leçons d'Hippias et moins bien ensuivant celles de leurs pères,
s'il est vrai que les tiennes leur soient plus avantageuses ?

Hippias. — Elles le sont, Socratc.

I. Les sages ou les habiles sont les hommes qui croient avec

Socrate à l'identitc foncière de l'utile et du bien (au sens moral).

Mais, en fait, le moi bien, en grec, désigne plutôt Vutile que le bien

moral, lequel est d'ordinaire appclt5 le beau dans la langue cou-

rante.
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T.C1. Tt 8é
; Oûx "Ç àyaSèv ^léyiorov Tt6Xei TtSEVTai xèv

vé^iov olTiSé^EvoL ;
Kal&vEUToÛTou ^CTÙEÙvoiiiaçÀSûvaTov

oIkeîv
;

m. 'AXr|9fi XéyEiç.

ZO. "Oxav Spa àyaBoO a\Ji&pxa>aiv ol Inij^EipoOvTEc; xoùç

v6^ouq TiSÉvai, vo^l^ou te ical v6^ou i^jiapxfjKoatv f\ ttôç

XÉyEiç ;

in, Tô jJièv &K.pi6EÎ Xéycp, S ZciùKpaTEc;, oOtcdç ix^*-' °^ e

^évToi ElcbSoaiv SvGpco-noL ôvo^d^Eiv oOto.

ZO. riÔTEpov, s 'IrrnLa, ol £Î56tec; f^
ol

ji]f| et56TEÇ ;

I n . 01 TToXXoi.

ZO. Eîalv 5* oCxoi ol eIS6tec; ih àXi^Béq, ol ttoXXoI
;

m. Où Sf^xa.

ZO. 'AXXà ^f)v TTOU ot y' e156xeç x6 a>(|>EXi(i6xEpov xcO

àv(a<|)EXEaxÉpou vo^xmcbxEpov f^yoCvxai xf| dXr)6Ela naoïv

àvOpQTtOLc;- f\
où ouyx^pEÎc; ;

in. Nal, ouy^copûà bxi yE xf] àXT]6Ela.

ZO. OÙKoOv Eoxiv XE Kal EX^*- ©^"^"Ç, "Ç oî e156xe<;

i^yoOvxai ;

in. riàvu yE.

ZO. "EaxL Se yE AaKESai^ovloiç, aq ai) <pf]ç, <î><J)eXl-

jiQXEpov xf]v ÙTtè aoO TToiSEuaiv, ^EVLKi^v o8aav,TTaiSEÙEa6ai 285 a

^S^ov î^ xi^v ÊTnx«p'-av.

m. Kal iXiief^ yE Xéytt.

ZO. Kal yàp bxL xà (xi(^£Xi^<ibxEpa vo^L(i(i>TEpdi âori, ical

xoOxo XÉyEiq, S 'IriTtla ;

in. ETtiov y<4p.

ZO. Kaxà xèv aàv &pa Xéyov xoîç AaKESai^ovluv iJéaiv

ÙTt6 'Irmlou TiaiSEÛEaSai vo^i^ûxEpév âoTiv, ùnb Se xôv

naxépov àvo^ûxEjïov, EÏTiEp x^ 8vxi imb coO tiXeIo
&(|>eXt]>

Bfjaovxai.

in. 'AXXà
jif)v c!)<|>EXr|8y)oovToi, & ZcibKpaTEç.

285 a 4 vO'j'.(j.-.JT:;a I' : vo'i'./.'jjTEca TW.
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b SocRATE. — Par conséquent les Lacédémoniens violent le

droit en refusant de te donner de l'argent et de te confier

leurs fds ?

HippiAs. — Je suis d'accord avec toi sur ce point ;
car il me

semble que tu plaides ma cause, et ce n'est pas à moi de la

combattre.

SocRATE. — S'il en est ainsi, mon cher, voici les Lacédé-

moniens convaincus de désobéissance à la loi, et cela en une

matière très importante, eux que l'on proclame les plus
dociles de tous les Grecs à la loi. ïu dis, Hippias, qu'ils

t'applaudissent et qu'ils écoutent tes discours avec plaisir :

c quels discours, par les dieux ? Ceux-là sans doute qui for-

ment la plus belle partie de ta science, sur les astres et sur

les vicissitudes célestes?

HippiAS. — En aucune façon ;
ils ne peuvent les souffrir.

SocRATE. — Aiment-ils à t'entendre parler sur la géo-
métrie.

Hippias. — Pas davantage, et je crois même que l'arithmé-

tique, si je l'ose dire, est pour beaucoup d'entre eux lettre

close.

SocRATE. — En ce cas tes beaux discours sur les calculs

ne doivent pas les charmer beaucoup.
Hippias. — 11 s'en faut de loin.

SocRATE. — Et ces subtiles distinctions, où tu excelles

d plus que personne, sur la valeur des lettres, des syllabes, des

rythmes et des modes ?

Hippias. - A quels rythmes et quels modes veux-tu

qu'ils s'intéressent ?

SocRATE. — Alors dis-moi donc toi-même quels sont ces

sujets sur lesquels ils t'écoutent avec plaisir et applaudis-

sement; car je ne le devine pas.

Hippias. — Les généalogies, Socrate
;

celles des héros et

des hommes
;

les récils relatifs à l'antique fondation des

cités
; et, d'une manière générale, tout ce qui se rapporte à

e l'antiquité ;
si bien que j'ai dû, à cause d'eux, étudier et

travailler toutes ces questions.
Socrate. — Il est heureux pour toi, Hippias, qu'ils ne

soient pas curieux de connaître la liste des archontes depuis
Solon : car tu aurais eu fort à faire pour te la mettre dans

la tête.
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ZO. riapavo^oOaiv &pa AaKcSai^6vioi <r5 SiS6vte<; aoi b

)(puatov Kal èriLTpÉTtovTec; toùç aÔTÔv ôeîç.

in. ZuY)(Cûpcû TaOxa" Sokelc; yàp ^oi t6v Xéyov 7Tpi>ç è^oO

XÉyEiv, Kal oôSév ^e Seî aàxû ivavTioOcSai.

ZO. riapavé^ouç ^àv Sf],
S> êxaips, To{>q AàKcovaç

EÔploKo^EV, Kal TaOx' eIc; xà ^léyicrra, xoùq vojit^ajxàxouç

SoKoOvxaç EÎvai. 'ETtaivoDai. Se
8/)

oe ripèç Geôv, S 'IxiTila,

Kal )(atpouaiv âkoOovteç noîa
;
"H SfjXov Sf| &ti èKEÎva, fi

où KiiXXioxa InlaxaaaL, xà TtEpl xà SaxpaxE Kal xà oupdvioi C

in. OôS' ÔTTcaoxtoOv xaOxà yE oô5' Avé)(ovxai.

ZO. 'AXXà TTEpl yEco^iExplaç xl j^alpouaiv àkoijovxeç ;

in. OùSa^ûç, etteI oùB' àpiB^ELV ekeIvov yE, qç ènoç

etiTËtv, TToXXol èrrlaxavxai.

ZO. rioXXoO &pa Séouaiv TXEpl ys Xoytajiôv àvé5(Ea0at oou

èniSEiKvu^Évou.

in. rioXXoO jiÉvxoi vf) Ata.

ZO. 'AXXà Sfjxa ÉKEiva, fi où àKpiBÉoxaxa rnlaxaaat

&v6pÔTtuv SiaipELv, TTEpl XE ypa^^àxcov Suvà^Euc; Kal d

ouXXaSuv Kal ^uB^ûv Kal àp^ovicov ;

in. rispl TTolov, ùyaBÉ, fip^oviâv Kal ypa^^iàxcov ;

ZO. 'AXXà xt
\/LT\v

laxiv fi i^Sécùç aou àKpoôvxai Kal

ènaLvoOaLV
; Aùx6q ^loi eItté, èneLSf] èyô où)( EÙploKco.

in. riEpl xcùv yEvôv, S ZdbKpaxEÇ, xôv xe i^pôov Kal

xôv ÀvBpÛTTQV, Kal xôv KaxoLKloEcov, &ç x6 àp)(aîov èKxta-

Br|aav aï tt6Xei<;, Kal auXXf)65r|v TT(iar|ç xf^q àp)(aLoXoYtaq

f^St-Oxa àKpoôvxau, oSax' lycoyE 8l' aùxoùç f^vàyKaa^ai EK^E^a- e

BrjKévai XE Kal èK^E^EXExr|KÉvai ndvxa xà xotaOxa.

ZO. Nal \xà Al', S Mirnla, rjôxtixT^'^'ï Y^ ^'^'- ^«"^e-

SaL^6vLoi où j^atpouaiv &v xlç aûxoîq &T\b ZàXcovoç xoùç

Spj^ovxaç xoùq f^^iExÉpouc; KaxaXéyr)" eI 5à
^if), Tipày^iax' &v

et)(EÇ èK^avBàvcov.

e 3 ye ot; F : ye ot; ys TW.
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HippiAs. — Pourquoi, Socrate? Il me suffît d'entendre une
fois cinquante noms de suite pour les retenir.

Socrate. — C'est vrai
; j'oubliais que la mnémonique est

286 a ta partie. Aussi j'imagine que les Lacédémoniens admirent
en toi un homme qui sait tout, et que tu tiens auprès d'eux

l'oflice des vieilles femmes auprès des enfants, celui qui
consiste à leur raconter de belles histoires.

HippiAS. — En eflet, Socrate
;

et tout récemment encore,

j'ai obtenu chez eux un grand succès en leur exposant les

beaux exercices où les jeunes gens doivent s'exercer. J'ai

compose sur ce sujet un magnifique discours qui brille,

entre autres méi'ites, par le choix des mots. Voici à peu près
le thème et le début du morceau. Après la prise de Troie, je

h montre Néoplolème interrogeant Nestor sur les travaux qui
doivent occuper un jeune homme désireux de se rendre

illustre
;
Nestor lui répond et lui donne les conseils les plus

justes et les plus beaux. J'ai lu ce morceau à Lacédémone,
et je me propose d'en donner unelecture publique ici même,
dans trois jours, à l'école de Phidostrate, où je ferai entendre

en même temps plusieurs autres compositions dignes d'être

connues
;
c'est Eudicos, fils d'Apémantos, qui m'en a prié.

c
J'espère que tu viendras toi-même à cette séance et que tu

m'amèneras d'autres auditeurs capables d'en bien juger.

Commencement de Socrate. — Je n'y manquerai pas, Hip-
la discussion. pias, avec la permission des dieux. Mais

Position
je te prie de me répondre d'abord à ce

de la quesUon.
g^j^^ g^^. ^^ j^^^u ^^^ jg ^g remercie

de m'avoir rappelé. Récemment, en effet, dans une discus-

sion où je blâmais la laideur et vantais la beauté de certaines

d choses, je me suis trouvé embarrassé par mon interlocuteur. Il

me demandait, non sans ironie: « Comment fais-tu, Socrate,

pour savoir ce qui est beau et ce qui est laid ? Voyons :

peux-tu me dire ce qu'est la beauté?» Et moi, faute d'esprit,

je restai court sans pouvoir lui donner une réponse satisfai-

sante. Après l'entretien, fort irrité contre moi-même, je

me fis des reproches amers, bien décidé, dès que je ren-

contrerais quelque habile homme d'entre vous, à l'écouler,

à m'instruire, à creuser la question, et à retourner vers mon
adversaire pour reprendre le combat. Aujourd'hui, je le
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in. n68Ev, s ZÛKpaTEç; "Ana^ àKo^loaç 7TevTV)KovTa

âv6^aTa àTTOjivrniovEÛaoî.

T.C1. 'AXr|9fj XÉyeic;, àXX' âyà oûk âvEv6roa Sti t6

(xvt]^ovik6v e^elç" ôSax* èvvoô bxi ElKéxoç aoi j^alpouaiv ol

AaKE5ai^6vLoi &te rtoXXà e156ti, Kal xpôvTai cSortEp xaîq 286 a

Ttp£a6ÛTLai.v ol TtaîSEc; Ttpèç t6 i/^Séqc; ^uOoXoyfjoai.

in. Kal val jiù Al'. S ZtiùKpaTEÇ, ixEpt yc èniTT^SEUtiàTOv

KaXûv <al Evay)(oc; aÙTéSi r|u5oKttir|aa SiE^icbv S
yfif]

t6v

vÉov ETiiTr|SEÛEi.v. ^'EoTL ydtp ^loiTtEpl auTÔv TTayicdtXQq X6yoç

ouyicEl^iEvoç, Kal &XXo(; eÎ5 SiukeI^evoç Kal toîç 5v6^iaai*

Tipàa^Tlua 8É ^lol taxi «xi àpx^ xoi&Be. tiç toO Xéyov. 'EtteiS^)

f\ Tpola îjXco, XÉyEL ô X6yoc; bxi. NEOTtxéXEjioç Néoxopa

Ipoixo Ttoîdi âaxL KaXà âTnxr]5Evmaxa, fi &v xlç ETTLXT]5EV)aa<; b

véoç ôv EÔSoKi^cbxaxoc; yévoixo* ^exà xaOxa Bi\ Xéyov èaxlv

ô NÉoxcùp Kal ûttoxlSé^evoc; aùxô nà^iTToXXa vé^nia Kal

TiàyKaXa. ToOxov
Si^

Kal Êkeî ETiESEi^dniriv Kal IvbàSe jiÉXXcù

ÊTtiSEiKvijvaL Elq xplxriv f^jiÉpav, èv xô <t>EL8oaxpàxou SiSa-

OKaXElcp, Kal &XXa rtoXXà Kal â^ia diKofjc;" E8Ef|6rj ydtp ^ou

EvfSiKoc; ô 'AxTi^^àvxou. 'AXX' inaç TtapÉoEi Kal auxèç Kal

SXXouc; â^Eiç, oïxivEÇ iKavol àKoùaavxEc; Kptvai xà XEyô^xEva, C

ZO. 'AXXà xaOx' laxai, &v 8£èç eBéXt), & 'lîmLa. Nuvl

^Évxoi fipa)(ii XL ^lOL TtEpl aôxoO àTtÔKpLvai' Kal y<xp ^e eÎç

KaXàv ÔTtÉ^ivr|aac;. "Evay)^©^ ydtp xlç, S SpioxE, eIç àrtoplav

jie KoxÉBaXEv âv X6yoiç xialv xà ^èv v|;Éyovxa qç alaj^pà,

xà S' ETTaLVoOvxa 6q KaXà, oôxco Ttcoç èpé^Evoç Kal ^àXa

ûBpioxiKÔç' n69Ev Se ^iOL où, i<|>r|,
S ZÔKpaxEc;, oTa9a

ônota KoXà Kal cday^pà ;
'EtteI <t>épE, ex<"-ç Sv eitieîv xt laxi d

xà KaXév
;
Kal èyà) Sià

xi'jv l^ii^v (|)auX6xr|xa r|Tiopou^r)v xe

Kal oÙK eÎ^ov aûxô Kaxà xpértov àrtoKplvaaSaL' aTciôv ouv

âK if\ç auvoualaç è^iauxG xe à)pyi^6^ir|v Kal ùveISiZ^ov, Kal

fJTTElXoUV, ÔTTÔXE TipÔXOV C^ÛV XO xGv aO({>ÛV lvXÙ)(OmL,

ÂKoûcac; Kal ^ia8«àv Kal EKjiEXEXi')aaç levai. TtàXiv âxtl x6v

Êp«xf)aavxa, àvajiaxovuiEVOc; x6v Xéyov. NOv oCv, 8 Xéyo,

clç KaXàv fJKELÇ. Kal ^E SlSa^ov iKavûç aôxà x6 KaXèv '6 xi
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e répète, tu arrives à propos. Explique-moi donc ce qu'est la

beauté et tâche de me répondre avec la dernière précision,

pour que je ne sois pas exposé à une nouvelle défaite qui me
rendrait ridicule. Il est évident que tu connais le sujet à

merveille et que c'est là un simple détail parmi les pro-
blèmes que tu possèdes à fond.

HippiAs. — Mince problème, Socrate
;
un problème insi-

gnifiant, si j'ose le dire.

Socrate. — Il me sera d'autant plus facile de m'en
instruire et d'être désormais assuré contre un adversaire.

HippiAS. — Contre tous les adversaires, Socrate
;
ou mai

287 a science serait bien misérable et bien vulgaire.
Socrate. — Voilà de bonnes paroles, Hippias, s'il est

vrai que mon ennemi]soit vaincu d'avance. Vois-tu quelque

empêchement à ce que je fasse son personnage, présentant
des objections à tes réponses, de manière à me faire parfai-

tement préparer par toi ? Car j'ai quelque habitude de présen-
ter des objections. Si tu n'y vois pas d'inconvénient, j'aime-
rais à t'en proposer moi-même, afin de comprendre plus à fond.

Hippias. — Propose donc. Aussi bien, le problème est

b simple, je le répète, et je pourrais t'enseigner à répondre sur

des sujets beaucoup plus difïiciles, de manière à défier tous

les contradicteurs.

Socrate. — Dieux ! quelles bonnes paroles ! Puisque tu le

permets, je vais donc entrer de mon mieux dans le rôle de

mon adversaire pour te poser des questions. Car, si tu lui

récitais le discours dont tu m'as parlé, sur les belles occu-

pations, après t'avoir écouté, la lecture finie, il ne manquerait

pas de t'interroger avant tout' sur la beauté elle-même, sui-

c vaut son habitude, et il dirait : « Étranger d'Elis, n'est-ce

pas par la justice que les justes sont justes ? » Réponds-moi,
donc, Hippias, en supposant que c'est lui qui t'interroge.

Hippias. — Je répondrais que c'est par la justice.
Socrate. — La justice est aonc une chose réelle ?

Hippias. — Sans doute.

Socrate. — Donc aussi c'est par la science que les savants-

sont savants et par le bien que tous les biens sont des biens ?

Hippias. — Évidemment.
Socrate. — Et ces choses sont réelles, sans quoi elle*

n'auraient point d'efîet?
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èortv, Kal neipû ^oi H xi ^KiAiaxa àicpiSc^c; eÎtteÎv ànoKpLVÔ- e

^lEvoç, ^f) e^eXeyxBeIc; t6 SEÛXEpov au8L<; yÉAcùxa 8(|>Xco.

OTaSa yàp Si^ttou oa<{)ûç, Kal a^LKp6v txou xoOx' &v
elt]

(xd6r]^a &v ai) t&v ttoXXûv èrrLcrraaaL.

in. Z^LKpèv ^évxoL vi^ Al'. Si ZÛKpaxEc;, koI oùSEvàq

&^iov, ôiç Ittoç eIttelv.

ZO. 'PofSlcdç £pa ^a8f|ao^ai Kal oôSElq ^e e^eXéy^el Ixi.

in. OùSeIç ^évtol' (t>aOXov ^àp &v
EÏr| x6 èjièv Tipaynot

Kal ISicoxLKév. 287 a

ZO. Eu yE vf) xi^v "Hpav XéyELÇ, & 'lîmla, eI X^'-P""

a6^E6a xàv &vSpa. *Axàp [li]
xi KoXiîicd ^i^otîi^evoç èyà

EKEÎvov, làv aoO ÂTTOKpLVO^évou &vxLXa(Ji6divco^aL xGv Xéycùv,

X\Kx b XI ^idiXiaxà jie âK^iEXExfjar^ç; Z^ESàv ydtp xl E^iTtELpéq

el^i TÛv &VTLXf|«|;ECdv. Et oSv
(if)

xl aoi SLa((>épEi, |So\!)Xo^ai

&vxiXa^6àvEa6aL, tv' èppu^EVÉaxEpov jiàBco.

in. 'AXX' dvxiXa^SÀvou. Kal yàp, 8 vuvSi^ eTtcov, où

(léya èoxl xà èpûxri^a, &XXÀ Kal noXù xoùxou x^^^^""^^?" ^

&v &TTOKplvaa6aL âycb aE SiSà^ai^i, âaxE ^T]Séva àv6p6TTCov

SùvaaSal aE è^EXéyxEuv.

ZO. <t>EO ôç EU XÉyEiç- àXX(4 y', èriEiSi?) Kal crû KEXei6Eiç,

(\>é.pe
8 XI ^àXioxa êkeîvoç yEv6^Evoq TTEipcû[ial ae kpaToLv.

El yàp Bf]
auxû x6v X6yov xoOxov ETtLSEÎ^atc; 8v

c|)r|ç,
x6v

TTEpl XQv KaXuv ETTuxT^SEu^àxcov, aKoûaaq, ettelSi*] naùaaLO

Xéyov, ipoix' &v oô TXEpl &XXou TTp6xEpQl^ î^ TtEpl xoO KoXoO,

i9oç yàp XL xoOx' e^el. Kal eïttol &v *C1 ^éve 'HXele, Sp' oô c

5i.Kaiocnjvr| SlKaiol eIolv ot SlKaioi.
; 'AiràKpivaL Sf),

cd 'iTmla,

ôç ekeIvou èpcùxôvxoc;.

in, 'AnoKpLvoO^iaL bxL SiKaioaiivri,

ZO. OÙKoOv laxi XL xoOxo,
f^ SLKaLo<r6vr| ;

in. riàvu yE.

ZO. OÔKoOv Kal oo<{>la ot oo<f>ol elai oo((>ol Kal xû àya8&
Ttàvxa xàyaSà àya8à ;

m. nôç S' oô;

ZQ. OSal yé xiai xouxoiç' oô yàp èi] nou \if\
oSal yE.
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HippiAS. — Elles sont réelles, ires certainement,
SocRATE. — Et les belles choses, ne sont-elles pas belles

aussi par l'effet de la beauté ?

d HippiAS. — Oui, par la beauté.

SocRATE. — Qui est une chose réelle ?

HippiAS. — Très réelle. Quelle difficulté?

SocRATE. — Alors, demandera notre homme, dis-moi, ô

étranger, ce qu'est celte beauté.

HtppiAS. — Le questionneur, à ce qu'il me semble, me
demande quelle chose est belle ?

SocRATE. — Je ne crois pas, Ilippias ;
mais plutôt ce qu'est

le beau.

HippiAs. — Où est la différence?

SocRATE. — Tu n'en vois aucune?

HippiAS. — Pas la moindre.

SocRATE. — Je suis bien sûr que tu en sais plus long que
tu ne veux bien le dire. Quoi qu'il en soit, mon cher, réflé-

chis : il ne te demande pas quelle chose est belle, mais ce

e qu'est le beau.

HippiAS. — C'est compris, mon cher
;

Première • •
1

• j- > * i u 1 -i

dét'n't'on J6 vais lui dire ce qu est le beau, et il

ne me réfutera pas. Ce qui est beau,

Socrate, sache-le bien, à parler en toute vérité, c'est une
belle vierge.

Socrate. — Par le chien, Hippias, voilà une belle et bril-

lante réponse. Ainsi donc, si je lui fais cette même réponse,
288 a j'aurai répondu correctement à la question posée et je n'au-

rai pas à craindre dîêtre réfuté ?

HippiAS. — Comment le serais-tu, Socrate, si ton avis est

celui de tout le monde et si tes auditeurs attestent tous que
tu as raison ?

Socrate. — Admettons qu'ils l'affirment. Mais permets,

Hippias, que je reprenne pour mon compte ce que lu viens

de dire. Il va me poser la question suivante : « Réponds-moi.
Socrate; si toutes les choses que tu qualifies de belles le sont

en effet, n'est-ce pas qu'il existe une beauté en soi qui les

rend belles ? » Je lui répondrai donc que si une belle jeune
fille a de la beauté, c'est qu'en effet il existe une beauté

par quoi toutes choses sont belles?
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in. 08aL jiévTot.

ZO. *Ap' o3v où Kal Ta KaXà irdiVTa tû KaXô èaTu KaXdi
;

m. Nat, TÔ KoXû. d

ZO. "OvTL Y^ '^'•^'- "ï^oÛTcû
;

in. "OvTL" àXXà tI y^P ixéXXei ;

Zn. Elrtè Si^, co ^Éve, (f/jasi, tI èori toOto t6 KaX6v
;

in. "AXXo Ti oSv, & ZdbKpaxEç, & toOto IpoTÔv SEtxai

TtuSéaBai, tI Iotl KaX6v
;

ZO. OU ^101 SoKEL, àXX' b Ti Icrrl t6 <aX6v, S> M-nirta.

in. Kal TL SiacfjÉpEi toOt' IkeIvou
;

ZO. OùSév aoi SoKct
;

in. OôSèv Yàp Sia(^ÉpEi.

ZO. 'AXXà ^évTOL SfjXov Stl où KÔtXXiov oîa9a. "Ojioc;

8é, à>Ya9É, aGpEL" êpcoTS Y<4p oe où tI èaii KaX6v, àXX' 8 tl

èotI xè KaX6v. e

in. MavBdtvûi, ÛYttBé, Kal àTtoKpivoO^aL y^ aÙTÔ b tl

laxl t6 KaXév, Kal oô
^i/|

ttote eXeyx9"- "Ecttl y'^P' "

ZwKpaTEÇ, EU io8i, eI 5el t6 àXr|9èç XéyEiv, napBÉvoc; KaXi^

KaX6v.

ZO. KaXGç ^z, S 'iTTTtta, vr\
t6v KÙva, Kal euSo^oç

àTTEKpLvco. "AXXo TL ouv, &v
EY<i>

toOto àTtoKptvo^iai., Tè

IpcoTcôjJiEvév TE àTTOKEKpL^Évoç lao^ittL Kal ôpBSç, Kal OÙ 288 a

lif| eXeyxBû ;

in, nôç Y^P "^) " ZcaKpaTEÇ, àXEYxBELriç, h y^ "nSaiv

SoKEL KalTxAvTEÇ aOL ^apTUpi^aOUOlV ol ÀKOÙOVTEÇ ÔTl ÔpBôç

XÉYEiq ;

ZO. EÎEV Tiâvu ^èv ouv. <t>ÉpE Si*),
s 'iTTTtla, TTp6ç

ljiauT6v àvaXdcôo 8 X^yeiç. 'O jièv èpi\a£.ia.[. \ie oÙTwat

TTttç'*'IBL ^OL, s ZcjKpaTEc;, àTtéKpivai" TaOTa nàvTa a
cjji^ç

KoXà EÎvai, eI tI loTiv aÙTè t6 KaX6v, TaÛT' Slv
eït] KaXà;

*Ey<J> SèSf) âpoà 8tl eI TTapBÉvoc; KaXf| KaX6v, ecttl <;[ti^ Si'

8 TaOT* &v
EÏr) KoXà.

288 a lo sari <C Tt >• 01* 5 Schanz : È'oxi 5tô TW.
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b HippiAS. — Crois-tu qu'il ose nier la beauté de ce dont ti»

parles, ou, s'il l'ose, qu'il puisse échapper au ridicule?

SocRATE. — Il l'osera, mon savant ami, j'en suis certain.

Quant à dire si cela le rendra ridicule, l'événement nous le

montrera. Mais je vais te dire quel sera son langage.
HippiAS. — Parle donc.

SocRATE.— « Tu es délicieux, Socrate, medira-t-il. Mais une
belle cavale n'a-t-elle pas aussi de la beauté, puisque le dieu

lui-même l'a vantée dans un oracle? » Que répondre, Hippias ?

c ne faut-il pas reconnaître qu'une jument a de la beauté,,

quand elle est belle ? Gomment prétendre que le beau soit

sans beauté ?

Hippias. — Tu as raison, Socrate : c'est à bon droit que
le dieu lui-même déclare les cavales très belles. Le fait est

qu'à Élis nous en avons d'admirables *
.

Socrate. — a Bien, me dira-t-il. Et une belle lyre, a-t-elle

de la beauté? En conviendrons-nous, Hippias? »

Hippias. — Oui.

Socrate. — Il poursuivra ses questions ; je le connais assez

pour en être certain. Il me dira: « Et une belle marmite,,

mon très cher, n'est-ce pas une belle chose ? »

d Hippias. — Vraiment, Socrate, quelle espèce d'homme
est-ce là ?-<Un malappris, pour oser nommer des choses in-

nomables dans un entretien sérieux.

Socrate. — Il est ainsi, Hippias: marélevé,'"grossier, sans^

autre souci que celui de la vérité. Il faut cependant lui

répondre, et voici mon avis provisoire : supposons une
marmite fabriquée par un bon potier, bien polie, bien ronde,

bien cuite, comme ces belles marmites à deux anses qui
contiennent six congés

^ et qui sont si belles : je dis que s'il

pensait à quelqu'une d'elles, il faudrait convenir qu'elle est

e belle. Gomment refuser la beauté à ce qui est beau ?

Hippias. — C'est impossible, Socrate.

I. On sait que l'Élide était renommée en Grèce pour l'élevage des-

chevaux.

a. Le congé (x.oo; ou /ou;) était une mesure d'environ trois

litres. La fabrication des beaux vases d'argile était une spécialité

d'Athènes et un des éléments essentiels de son exportation. Xéno-

phon, dans son opuscule Sur les Revenus, mentionne expressément
ce commerce comme une ressource à développer encore.
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in. OÎEi o3v Iti aÔTèv lTiL)(ELpf)oeLV ae IXéyX^'-v ^^ oô b

KoXôv EOTiv 8 XÉyEiç, f)
Èàv £TiL)(Eipi')ar|, où KaTayÉXacjTov

£oEo6ai ;

]LO. "Oti ^Èv lTtL)(Eip/)OEi, s Bau^jLÀoLE, eS oTSa* eI S'

€TtL)(ELpi')CTaç Eorai KaxayÉXaaToç, auT6 Seî^el' & ^Évxoi

épEÎ, eBéXco coiXÉyEiv.

in. AÉye ii].

T.CÏ. 'Oc; yXuKÙc; eT, <|)f)OEi.
S ZcbKpoxEç. 0f|XEia 5' ICrmoç

KaXi^ où içaX6v, f\v kolI h 9e6<; Iv TÛj)^pr|a^Jiô InfjVEaEv ;
xl

<^/]ao^Ev, S 'l-rmla; "AXXo xi
f) c^û^ev koI xi^v tTmov KoXèv C

EÎvai, x/)V yE KotX/|v ; Hôç yàp &v xoX^iQ^iev ê^apvoL EÎvai

x6 KoXàv ^f) KoXèv EÎvttL ;

in. 'AXr)9f) XÉyELÇ, S Z^tcpaxEÇ" ètteIxoi Kal 6p6coq aùx6

6 Qzbq eÎttev TtàyKaXai yàp Ttap' ^^^îv tirnoi ytyvovxat.

Zn. ETev, (|>f|aEi 8/|* xt 8è Xùpa KotX/| ;
Où KotXdv

; <t>ô^iEv,

£ Mimla
;

m. Nat.

ZO. 'EpEÎ xotvuv jiExà xoOx' Ikeîvoc;, a)(ES6v xi eu oT5a

êk xoO xpértou XEK^iaipéjiEvoç" *0 (ÎéXxictxe où, xl Se )(ùxpa

KaX/) ;
Où KoXèv Spa ;

m. "Cl ZwKpaxEc;, xtç S' laxlv ô" SvBpoTioc;; 'Clç ànat- d

8eux6c; xiç, Sç otixcs (|>aOXa &v6^axa ôvo^id^Eiv xoX^S Iv

CE^v^ TTpAyjiaxL.

ZO. Toio0x6c; XLÇ, S> Mrrnta, où Ko^vjièç, &XX<k aup(|>Ex6c;,

oùSèv aXXo (ppoviiCcùv ^ xè àXr^BÉc;. 'AXX* S^uc; àrtoKpixéov

xco àvSpt, Kttl lycôyE TTpoomocJjatvojiaL' EÏTtEp i^ )^ùxpa keke-

pa^Eu^iÉvr) EÏr| ùnè àya8o0 KEpa^iÉoçXEla Kal axpoyyûXr) ical

KttXûç oTTxrmÉvr), oTai xûv koXûv )^uxpôv Etat Tiveç Sloxoi,

xGv E^ X^"^*^ "^apova&v, TtàyKaXai, eI xoiaùxT]v èpcùTâ>r\

XÙxpav, KoiXi^v à^oXoyr^xÉov EÎvai. nûq yàp &v <])at^Ev KaX6v

Sv ^f| KotXèv EÎvai
;

m. OùSo^iôt;, o ZÛKpaxEÇ.

C 1 xaXôv F : xaXijv TW.
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SocRATE. — « Ainsi, dira-t-il, une belle marmite, à ton avis,

a aussi de la beauté? »

HippiAs. — Voici, Socrate, ce que j'en pense : sans doute

un objet de ce genre, quand il est bien fait, a sa beauté, mais

en somme cette beauté n'est pas comparable à celle d'une

cavale, d'une jeune fille ou des autres choses vraiment

belles.

289 a Socrate. — Soit. Si je t'entends bien, Hippias, je devrai

répondre à sa question de la manière suivante : ce Tu méconnais,
mon ami, la vérité de ce mot d'Heraclite', que le plus beau

des singes est laid en comparaison de l'espèce humaine, et

tu oublies que la plus belle marmite est laide en comparai-
son de la race des vierges, au jugement du savant Hippias. »

Est-ce bien cela, Hippias ?

Hippias. — Parlaitement, Socrate
;

c'est fort bien

répondu.
Socrate. — Écoule alors ce qu'il ne manquera pas de

répliquer. « Que dis-tu, Socrate ? La race des vierges, com-

b parée à celle des dieux, n'est-elle pas dans le même cas que
les marmites comparées aux vierges î* La plus belle des

jeunes filles ne semblera-t-elle pas laide en comparaison ?

Cet Heraclite, que tu invoques, ne dit-il pas de la même
manière que le plus savant des hommes, comparé à un dieu,

n'est qu'un singe pour la science, pour la beauté et pour tout

en général ? » Devrons-nous avouer que la plus belle jeune
fille est laide en comparaison des déesses ?

Hippias. — Gomment soutenir le contraire ?

c Socrate. — Si nous faisons cet aveu, il se rira de nous et

me dira : « Te souviens-tu, Socrate, de ma question? » —
« Tu me demandais, répondrai-je, ce qu'était le beau en

soi. » — « Et à cette question, reprendra-t-il, tu réponds en

m'indiquant une beauté qui, de ton propre aveu, est indilïc-

remment laide ou belle ?» — Je serai forcé d'en convenir.

A cela, mon cher, que me conseilles- tu de répliquer?
Hippias. — Ce que nous venons de dire : que la race des

hommes, en comparaison de celle des dieux, ne soit pas belle,

c'est ce qu'il a raison d'affirmer.

Socrate. — H va me dire alors : a Si je t'avais demandé

I. Heraclite fl'-' lÀsc (ne vers b!\a\
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ZO. OÙKoOv Kal x^Tpa, <|>f)a£i., kolK^] KaX6v
; 'AnoKplvou.

in. 'AXX' oÛTQq, S ZcÔKpoTEc;, EX^*-» o^t^o"-' KttXèv ^èv

Kal toOto t6 aKzOàq êaTiv icaXcôc; elpyoG^iÉvov, &XXà t6

8Xov toOto oôk IaTi.v S^iov icplvEiv ôç 8v KaX6v rtpbq ïtttiov

TE Kal TiapSÉvov Kal xSAXa Tràvxa là KaXdc.

T.C1. EiEV ^iavBàvco, S 'Irmla, é>ç Spa ^pi*) ^t^S^'î
àvTi- 289 a

XéyEiv TTpàc; Tèv TaOxa IpcoTÛVTa tASe* 'fl &v6p(aTiE, àyvoeîç

bxi xè ToO'HpaKXElxou e8 e)(el, &Ç &pa TTtBifiKOiv & kAXXictxoç

ala)(pàq àvSpcÔTiov yÉVEL aujiBdtXXEiv, Kal )(uxpôv i^ KaXXtc7xr|

alo^pà TiapBÉvcùv yévEL ou^GdiXXEiv, toç (|>T]Oiv 'iTTTtlaç ô

ao<p6ç. Ot\ oOxcaç, S 'Irmla
;

in, n<xvu \ikv ouv, s ZÛKpaxEÇ, ipQQq àTTEKplvo.

T.C1. "Akoue Sf\' jiExà xoOxo yàp e3 oTS' bxu
(j)i')aEi"

Tl Se,

S ZcÔKpaxEç ;
x6 xôv napdÉVQV yévoq 6eôv yévEi av xiç

au^i6(iXXr|, où xaôx6v TtElaExai bîTEp x6 xôv ^oxpcàv xô xôv b

TtapSÉvcov ou^iBaXXé^Evov ; Ou)( f\ KaXXtoxr) napSÉvoç aia\pà

«fiavELxai ; f^
où Kal 'HpàKXELXoç xaûx6v xoOxo XÉyEi, 8v

au ÈTtdiyEi.,
bxi àvGpÔTtcùv ô ao(|)ci>xaxoc; Tipèç 8e6v Ttl9r|Koç

(|)avEÎxai Kal ao(|)ta Kal k(4XXei Kal xolç SXXolc; nSaiv
;

'O^oXoyrjaos^iEv, S> 'l-nTria, xi^v KaXXlaxr^v TtapSÉvov Ttp6ç

6eûv yévoç ata)(pàv EÎvai
;

in. Tiq yàp Sv àvxELiToi xoûxcp yE, S> ZdbKpaxEÇ ;

ZO. "Av xo'lvuv xaOxa ô^oXoyi^aco^EV, yEÀdioExai xe Kal o

Êpeî" *C1 ZÛKpaxEq, ^É^vrjaai ouv & xi
i^poxi'iSi^c; ; "EycoyE

(f>/|aQ,
8xL aùx6 x6 KaXèv 8 xl ttoxé Ioxlv. "ExtEixa, (fi^aEi'

âp(axr|9Elç xè KaX6v, ànoRplvEL 8 xuyx<ivEi 8v, ôç aùxàç

<pr]q, oûSàv ^olXXov KaXèv
f\ alo^pàv ; "Eoike, (j)i'|aco* f\

xl

(101 ou^BouXEtÏEic;, &
(|>IXe, (|>àvai;

in. ToOxo lyoyE- Kal
Bt\ Ttpéç ye Seoùç 8ti oô KoXèv x6

àvSpûJTTELov yÉvoç;, àXr^Bf) IpEÎ.

ZO. El SE OE f^péjiriv, «jM'iaEL, èB, àpy^î\q, xt laxi KaXév xe

e 6 TOiÎTO rô F : toSio TW
|1
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d tout d'abord, Socrate, quelle chose est indifféremment belle

ou laide, la réponse que tu viens de me faire serait juste.

Mais le beau en soi, ce qui pare toute chose et la fait ap-

paraître comme belle en lui communiquant son propre

caractère, crois-tu toujours que ce soit une jeune fille,

une cavale ou une lyre ?

HippiAS. — Eh bien ! Sociate, si c'est

rf#5f' 7'
^^ ^® qu'il cherche, rien n'est plus facile

que de lui répondre. Il veut savoir ce

qu'est cette beauté qui pare toutes choses et les rend belles en

e
s'y ajoutant. Ton homme est un sot qui ne s'y connaît nulle-

ment en fait de belles choses. Réponds-lui que cette beauté

sur laquelle il t'interroge, c'est l'or, et rien d'autre
;

il sera

réduit au silence et n'essaiera même pas de te réfuter. Car

nous savons tous qu'un objet, même laid naturellement, si

l'or s'y ajoute, en reçoit une parure qui l'embellit.

Socrate. — Tu ne connais pas mon homme, Hippias ;

tu ne sais pas comme il est chicanier et difficile à

satisfaire.

Hippias. — Qu'importe son humeur, Socrate ? Mis en face

290 a de la vérité, il faudra qu'il l'accepte, ou bien on se moquera
de lui.

Socrate. — Bien loin d'accepter ma réponse, il me plai-

santera et me dira : « Pauvre aveugle, prends-tu Phidias

pour un mauvais sculpteur ? » Je lui dirai que je n'en fais

rien.

Hippias. — Tu auras raison, Socrate.

Socrate. — Sans doute. Mais quand je lui aurai déclaré

que je considère Phidias comme un grand artiste, il pour-
b suivra : « Phidias, à ton avis, ignorait-il l'espèce de beauté dont

tu parles? » — « Pourquoi cela? » — « C'est qu'il n'a fait en

or ni les yeux de son Athéna, ni le reste de son visage, ni

ses pieds, ni ses mains, comme il l'aurait dû pour leur donner

plus de beauté, mais qu'il les a faits en ivoire' : évidemment
il a péché par ignorance, faute de savoir que l'or embellit

I. Il s'agit de la célèbre statue « chryséléphanline » qui était dans

le Parthénon, — et qu'il ne faut pas confondre avec la « Pro-

maclios », qui était en dehors du lemple.
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xa\ alo^p6v, e¥ ^oi &TTEp vOv ÂncKplvu &pa, où Sv êpBûc; d

àTTEKÉKpioo. "Etl Se Kttl SoKEÎ ooi aûxà t6 KaX6v, cp
Kttl xSXXa

TldtVTa KOOJlEÎXai Kal KoXà (|>alvETaL, ETTElSàv TtpOCTyÉVT^Tai

Ikeîvo t6 eÎSoc;, toOt' EÎvai TrapBÉvoc; f) ÏTiTtoç f\ XCipa ;

in. 'AXXà ^lÉvToi, s ZÔKpaTEç, eI to0t6 ye ^r|TEt,

ttAvtov ^fioTov àTtoKptvaoOaLaÙTQ, tI âoriTà KotX6v,S Kalxà

SXXaTtàvTa Koa^EÎxai Kal TtpooYEVojiÉvou oôtoO KoXà ({)alv£-

•cai, Eùr|8ÉaTaT0<; oSv laxlv ô &v9p<a7TO(; Kal oùSàv ETtaÎEc 6

TtEpl KaXcov KTrinàTttv. °Eàv yàp auTÔ àrtoKptvT] î5ti toOt*

IotIv o IpoTfi t6 KttXèv ouSèv aXXo
f) )(puo6q, à-noprjaEL Kal

oÔK èni)(ELpi^aEi oe âXÉyj^Eiv. "lajiEV yàp nou TiàvTEç, bxi

tSrtou âv toOto 7Tpoayévr)Tai, kSv TipéTEpov aîa)(p6v (|)alvr)Tai,

KaX6v c|)avELTai )(puacp yE Koa|Ji]9Év.

ZO. "AiTEipoç eÎ toO àvSpéç, S 'Irmla, ôç a5(ÉTXi6<;

è<rzi Kal ouSèv ^aSlcac; dtTToS£)(6^EVO<;.

in, Tt ouv toOto, o ZcoKpaTEç; T6 yàp ÔpBwç XEy6^iEvov

àvàyKr) aÙTÛ àTto8£)(Ea9ai, f\ \xi] àTTo5E)(o^Évcp KaxayeXàaTco 290 a

EÎvau.

ZO. Kal ^lÈv Bf] TaÛTT^v yE if]v ànéKpiaiv ,
S> SpioTE, où

^6vov oÔK àrtoSÉ^ETau, àXXà nàvu ^e Kal TcoSàoExai, Kal

4pet' *C1 TeTU({>c>>^évE oii, EiSlav oïel KUKàv EÎvai Sr|^ioupy6v ;

Kal lyô, oî^ai, èpô Stl oùS' ÔTtcùorioOv.

in. Kal ôpBôç y' IpEÎc;, S ZcÔKpaxEÇ.

ZO, 'OpBÛÇ pÉVTOl. ToiyàpTOL IkEÎVOÇ, ETTElSàv lyà

S^oXoyco àyaB6v EÎvai Srmioupyèv t6v <t>ELStav, EÎTa, (^i'|aEi,

oÏEi, toOto xè KaXèv 8 où XÉyEiç, f^yvéEi <t>EiSta(;; Kal lyô* b

Tl ^àXioTa; c^rjaco. "Otl, ÈpEi, Tfjc; 'ABr)va<; toùç Ô<{)8aXjioùc;

où yijJvaoQq ETTotrjaEv, oôSé t6 aXXo ripéacùTTOv ouSè xoùç

TTéSac; ouSè xàç )(EÎpaç, EÏrtEp j^puaoOv yE Bi]
Sv KàXXioTov

e^cXXe (^atvEoBai, àXX' EXE(J)àvTivov, Sf^Xov bxi toOto C)tt6

À^aBlaq l^i'uxapTEV àyvoûv bxi y^pvabq &p' lorlv ô rtàvxa

d I 5pa, a-J Schanz : îpa oùx TW ào
'
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tous les objets auxquels on l'applique. A cette objection^

Hippias, que répondrons-nous ?

C Hippias. — La réponse est facile : Phidias, dirons-nous, a

bien fait
; car l'ivoire, à mon avis, est une belle chose.

SocRATE. — « Mais alors, dira-t-il, pourquoi Phidias, au

lieu de faire en ivoire l'intervalle des deux yeux, l'a-t-il fait

en marbre, un marbre d'ailleurs presque pareil à l'ivoire ? »

Le beau marbre possède-t-il donc aussi la beauté ? Devons-nous

en convenir, Hippias ?

Hippias. — Oui certes, quand il est employé à propos.
SocRATE. — Sinon, il est laid ? Dois-je aussi reconnaître ce

point?
Hippias. — Oui : hors de propos, il est laid.

d SocRATE. — « Ainsi, l'ivoire et l'or, me dira-t-il, ô très

savant Socrate, embellissent les choses quand ils y sont

appliqués à propos, et les enlaidissent dans le cas contraire,

n'est-il pas vrai ? » Faut-il repousser cette distinction ou

reconnaître qu'elle est juste?
Hippias. — Elle est juste, et nous dirons que ce qui fait la

beauté de chaque chose, c'est la convenance.

Socrate. — « Lequel est le plus conve-
u :

la convenance.
Nouvelle définition,

^^j^j^^ ^^ dira-t-il, pour notre marmite
de tout à l'heure, la belle, quand on y

fait bouillir de beaux légumes : une cuiller d'or ou une
cuiller en bois de figuier ? »

Hippias. — Par Héraclès, Socrate, quel homme ! Tu ne

Q veux pas me dire son nom ?

Socrate. — Tu n'en saurais pas davantage si je te le

disais.

Hippias. — Ce que je sais, en tout cas, c'est qu'il manque
absolument d'éducation.

Socrate. — Il est insupportable, Hippias! Quoi qu'il en

soit, qu'alions-nous lui dire? Des deux cuillers, laquelle est

la plus convenable aux légumes et à la marmite ? N'est-ce

pas celle qui est en bois de figuier? Elle donne à la purée un

parfum agréable, et en outre, avec elle, on ne risque pas de

briser la marmite, de répandre la purée, d'éteindre le feu,

et de priver les convives d'un plat appétissant ;
avec la

cuiller d'or, on s'expose à tous ces dangers, de sorte que.
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KotXà TToiâv, 8ttou &v TipoaYévT]Tai.. TaOxa oCv XéyovTt ti

àTtoKpivcb^eBa. S 'l-nnla
;

in. OÔ5ÈV )(<xXeti6v ÊpoO^EV yàp 8tl ôp8ô(;ènolr]aE. Kal

yàp Ta EXe<|)(ivTivov, oT^iau, KoiXév âcruiv.

ZO. ToO ouv EVE<a, (|)i')aEi,
oô Kal Ta ^ÉaaTÛv ô(^8o(X^ûv

èXECfxivTLva ElpyàaaTo, àXXà XiBiva, é>q oTôv t' î^v ô^oiÔTriTa

ToO Xt9ou TÛ èXÉ<|>avTi E^Eupôv ;
"H Kal ô Xl9oç ô KoXbç

KaX6v èoTL
; <î>f)ao^iEv, S 'Irrnla ;

in. <t>r|oo^Év TOI, bxav ye TrpÉTtwv r\.

210. "Otov Se ^1^ TTpÉTtcov, a.ia\p6\> ; 'O^oXoyô f^ ^i] ;

in. '0^ioX6yEi., bTav y£ \ii\ TipÉrrr].

ZQ. Tt 6è 5f] ; ô iX£(|>aç Kal ô Yfivaéq, <pr]aeL, S> ao<bk

ai), ou^ &Tav ^èv TipÉTtr], KaXà tîoleî c|)atvEa8aL, bTav Se
jif),

alaxpà ; ^E^apvoi èaé^EBa f\ ôj^oXoyfjao^iEv aÙTÛ ôpBâç

XéyELV aÔTév
;

in. 'OjJioXoyfjao^EV toOt6 yE, Sti 8 Sv TTpÉTtr| ÉKdcaTas,

ToOtO KaXàv TtOLEL EKaOTOV.

ZO. riéTepov Tipértei, (|>/]oei, bTav tiç Tf)v )(iiTpav îjv

&pTi èXÉyo^EV, Ti^v KaXf|V, lv|;r| Itvouç koXoO ^lEorfjv, xp\)a?\

Topûvr) auTf) f^ CTUKlvr] ;

in. 'HpAkXelç, oÎov XéyEiç SLvBpanov, S> ZcbKpaTEç. Où

I^oijXel jioL eItielv tIç Iotlv
;

ZO. Où yàp av yvolT]ç, eï ool eïtiouii ToOvo^a.

in. 'AXXà Kal vOv lycoyE yiyv^oKco, bTi à^iaBrjÇ tlç

âoTiv.

ZO. MÉp^Epoç Tiàvu EOTLv, S 'irtTtla* àXX* b^oç tI

<|>f]OO^EV ; rioTÉpaV TipÉTlElV TOLV TOpÛvaLV TÔ ETVEl Kttl Tf]

X^xpa ; f\ Sf^Xov bTt Tf|v auKtvr|v ; EùcoSÉOTEpov yàp nou t6

ETVoç TtOLEL, Kal Sjia, S> ETaîpE, oÙK Sv ouvTplvj^aaa i^^ilw

Tf|v x'^Tpav âK)(ÉaL t6 etvoç Kal t6 rtOp ÀTtoaBÉCTEiEv koI

Toi»ç jiéXXovTaç âoTLSaBai &veu
Svjjou ttAvu yEvvalou TTOif)-

290 C 6 w WF : om. T
II
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291 a selon moi, c'est la cuiller de bois qui convient le mieux : as-

lu quelque objection ?

HippiAs. — Elle convient certainement mieux. Mais, moi,

je ne serais pas d'humeur à m'entretenir avec un homme qui

pose des questions pareilles.

SocRATE. — Tu as bien raison, mon ami: ces mots gros-

siers ne sont pas faits pour les oreilles d'un homme comme

toi, si bien vêtu, si bien chaussé, admiré pour sa science dans

toute la Grèce. Quant à moi, le contact de cet homme m'est

Ij
indifférent. C'est pourquoi je te prie de m'instruire par
avance et de me répondre, dans mon propre intérêt. — « Si

la cuiller de bois, me dira-t-il, convient mieux que la cuiller

d'or, n'est-elle pas nécessairement aussi la plus belle, puisque
ce qui convient est reconnu par toi-même, Socrate, comme

plus beau que ce qui ne convient pas ? » Comment faire,

Hippias, pour nier que la cuiller de bois ne soit plus belle

que la cuiller d'or?

Hippias. — Veux-tu que je te dise, Socrate, quelle défini-

tion du beau tu dois lui donner pour te débarrasser de son

bavardage ?

Socrate. — Oui certes
;

mais seulement après que tu

m'auras fait savoir ce que je dois répondre sur la plus
convenable et la plus belle de nos deux cuillers.

Hippias. — Eh bien, si cela te plaît, réponds-lui que c'e.''t

la cuiller de bois.

Socrate. — Maintenant, fais-moi donc connaître ce que
tu avais à me dire. Car, après notre dernière réponse, si je
lui dis que le beau, c'est l'or, nous ne voyons plus, semble-

t-il, en quoi l'or est plus beau que le bois de figuier. Mais

qu'est-ce maintenant que le beau, à ton avis?

Hippias. — Je vais te le dire. Tu cherches, si je ne me

trompe, une beauté qui jamais, en aucune façon, pour per-
sonne au monde, ne puisse paraître laide*.

Socrate. — Précisément
;

celte fois tu saisis à merveille

ma pensée.

I. Il Y a ici, en grec, dans la triple négation d'Hippias, des allité-

rations qui sont une parodie de son style et que le français ne per.t

rendre que d'une manière approximative. Ces allitérations avaient

été mises à la mode par Gorgias.
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aeiEV
f^

Se y(j>vaf\ èKElvr] ttAvt' av taOTa Ttoifjaeiev, &ax'

èjâol SoKeî Ti^v ouKLvrjv f\\ioLç [xSiWov (|)<ivai Tipéneiv f^ xfjv 291 a

Xpuaf^v, eI
ji/|

tl ai) SXXo XéyEic;.

in. ripÉTTEL [ikv Y<ip, " ZÔKpaXEÇ, ^iClXXoV OÔ ^EVT&V

tycoye tS &v6pâ>TTcp xoiaOTa àpcoTÔVTi SiaXEyot^iriv.

ZO. 'OpSôç yE, S
(f>LXE* aol ^èv yàp oûk &v Tipérroi

ToioÛTcav âvo^dcTCov àvaTiL^TrXaaSai, KaXôç ^èv oÔToal

àjtTTE)(o^Évo, KoXâç SE ûttoSeSe^évco, eôSoki-hoOvti Se ènl

ao<|>ia Ev TTaoL xoîq "EXXriaiv àXX' l^iol oôSèv TipSy^ia <^(}pe-

oÔai TTpàç xèv SvGpcoTtov. 'E.\x.k
ouv TtpoSlSaaKE Kal k^i^v b

)(<4piv àrtoKptvou. El yàp 5i^ TipértEL yE ^olXXov fj oukIvt] xfjc;

Xpuafjç, (firjaEL
6 SvSpcoTtoc;, &XXo xi Kal koXXIov Blv eït),

ènEiSrjTTEp xà Tipértov, S ZcîxpaxEÇ, kAXXlov àjioXéyi^aaç

Etvai xoO
\xi] TtpÉTTovxoc; ;

"AXXo xt ô^oXoyô^Ev, S 'limla,

x.^v auKtvr|v KctXXto xf^ç xpuafjç EÎvat
;

in. BoûXel aoi ELTTo, S ZcoKpaxEÇ, 8 Elnàv EÎvai x6

KotXèv aTTCxXXà^ELc; aaux6v xûv noXXôv Xéycov ;

Zri. riÀvu
\Jikv oCv

jii^ jiÉvxoi TtpéxEpév yE, Ttplv &v jioi C

EL7Tr|ç, TtoxÉpav àTTOKptv&j^jiaL oTv Spxi IXEyov xoîv xopûvaiv

npÉTtouaàv xe ical koXXIco EÎvau.

in. *AXX', El lioûXEi, aôxô à-n6KpivaL, &xi
f)
âK xfjç ouicfjç

EÎpyaojiévT] .

ZO. AÉyE Bi\
vuvl 8 Spxi e^ieXXeç XéyELV. TaiLixr| jxèv yàp

xrj àxtoKplaEL, &v
<J>co

x6 KoXàv )(pua6v EÎvai., ouSèv qç Iolké

^oi &va({)avf)OExai KàXXiov Sv yj>va6q f\ ^\iXov oiiKivov x6

Se vOv XL au XÉyEic; x6 koXSv EÎvaL
;

in. *Eycô aoi Ipû. Zt^xeIv yàp ^lou SokeXç xoio0x6vxi xè d

KoXSv ànoKplvaaBaL, 8 jir)SÉnoxE ata)y)6v ^ir|Sa^ioO ^t]SevI

<|)avE'îxai.

ZO. nàvu ^èv oQv, S Mîmla" Kal KaXûc; yE vOv ôrtoXaji-

GàvEiç.

en wdr'
£|jiO'
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HippiAS. — Écoute-moi donc, et sache que, si l'on te fait

encore quelque objection, c'est que je ne connais rien à rien.

SocRATE. — Parle vite, au nom des dieux !

HippiAS. — J'affirme donc que, pour
Quatrième * » i i. i » * >m

définition
nomme et en tout temps, ce qu li y

a de plus beau pour un mortel, c'est

d'être riche, bien portant, honoré de toute la Grèce, de par-
venir à la vieillesse après avoir fait à ses parents morts de

e belles funérailles, et de recevoir enfin de ses propres enfants

de beaux et magnifiques honneurs funèbres.

SocRATE. — Oh! oh! Hippias; voilà certes un langage

admirable, sublime, vraiment digne de toi ! Je t'admire, par
Héra, d'avoir mis tant de bienveillance à me venir en aide

dans la mesure de tes forces. Mais notre homme n'est pas
touché : il se moquera de nous, et copieusement, sache-le

bien.

Hippias. — Méchante moquerie, Socrate. S'il n'a rien à

répondre et qu'il se moque, c'est de lui-même qu'il rira, et

292 a il sera moqué par les auditeurs.

Socrate. — Tu as peut-être raison
;
mais peut-être aussi

la réponse est-elle de nature à m'attirer de sa part, je le

crains, autre chose que des moqueries.
Hippias. — Que veux-tu dire?

Socrate. — Je veux dire que, s'il tient par hasard un

bâton, et si je ne fuis pas assez vite pour me mettre hors

d'atteinte, il essaiera certainement de me frapper.
Hippias. — Comment? Cet homme est-il donc ton maître?

Et peut-il agir ainsi sans être traîné devant les tribunaux,
et condamné ? N'y a-t-il pas de justice à Athènes ? Les

b citoyens peuvent-ils se frapper les uns les autres contrairement

à tout droit ?

Socrate. — Rien de pareil n'est à craindre,

Hippias. — Il sera donc puni pour t'avoir frappé injuste-
ment.

Socrate. — Non, Hippias, ce ne serait pas injustement ;

c'est à bon droit qu'il me frapperait, je crois, si je lui faisais

cette réponse.
Hippias. — Je commence à le croire aussi, Socrate, quand

je t'entends parler de la sorte.
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in. "Akoue 3/|" TTpéc; Y^p toOto, ïo8i, âdtv tiç l)(r|
b ti

ÀvTEtTrr), ({)(ivai l^iè ^riS' 6tloOv rnaïeiv.

ZO. Aéye Sr] ôç T(i)(iaTa Ttpàc; 6ecov.

I n . AÉyQ Tolvuv àel Kal Txavxl Kal TTavxaxoO KàXXiorov

«Tvai àvSpl, ttXoutoOvtl, ôyi-atvovTL, xmco^évQ ûxiè tôv

""EXAf^vcov, à(|)LKOjiÉv<ï)el<;YfiP<*Çi xoùc; aÔToO YovÉaç teXeutt]-

cavxaç koiXôç TXtpiaxELXavxL, ôtt6 xôv aôxoO èK>(6vav KoXâq e

Kal ^lEYotXoTtpETrcoq xa<})f]vai.

ZO. 'lovj lo\j, S 'lirnla. fj Bau^aalcoç xe Kal ^lEYaXEtoc;

Kal à^tcoq aauxoO EÏprjKaç' Kal vi^ xipjv "Hpav aYa^iat oou,

bxi ^101 SoKEÎç EÔvolKâç, kolB' boov oî6ç x' et, (5oT]8eîv ÀXXà

Yap xoO étvSpôc; où xuyX'^vo^ev, àXX' i^^ûu 8f)
vCv Kal TtXEÎa-

xov KaxaYeXàoExai, e\5 ïaBi.

in. novr|p6v y'»
^ Z(i>KpaxE<;, Y^Xcaxa* bxav y^^P "npôç

xaOxa
E)(r] jièv ^r]Sèv b xi XÉYr|, Y^^® ^^' "^'^oO KaxaYE-

XàoExaL Kal \mb xûv rtapévxcov aôx6ç eoxai KaxaYÉXaaxoç. 292 a

ZO. "laoq oOxcoç ex^*-" ï<^®<; jiévxoL ârtl y^ xaùxr| xf^

ÂTTOKplcrei, &ç èYcl> ^avxEt^o^ai, KivSuvE^aEi ou ^6vov ^ou

KaxaYeXSv.

in. 'AXXà xt
^if)v ;

ZO. "OxL, Sv xûxyi 3aKxr|ptav ix***^' ^^ H^ èKcftJYW

<J)E\JYCov aùx6v, EU ^(iXa ^ou è(})LKÉo8aL TTEipàcExaL.

in. riôq Xéyek; ; AEOTtéxriç xlç aou ô &v9poTi6ç èoxiv,

Kal xoOxo TToifjoac; oôk aTtaxSfjaExai Kal StKac; ô(|)Xr)aEc ;

*H ouK IvSlkoç ù^itv ]^ 7t6Xi<; èaxiv, àXX' èfi &5i.Kuq xiL)TTxei.v b

àXXfjXouç xoùç TToXlxac; ;

ZO. OûS' ÔTTcoaxLoOv âa.

in. OÙKOOV SÛGEL SIkT^V ÀSIkU^ Y^ °^ XlJTtXCÙV.

ZO. on ^OL SoKEÎ, s M-rmla, oÙk, eI xaOxà y^ ànoKpi-

val^irjv, àXXà SiKatcoq, e^iocye SokeÎ.

in. Kal âjiol XOLVUV SoKEL, S Z^KpaXEÇ, èTtElS^TTEp Y^

aôxèç xaOxa oïsi.

d 7 £-a'£'.v F : £7:a'.vcîv TW
||
292 a 9 à-a/6r)a£w. Nabcr :

àxOeasTa-. TW.
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SocRATE.— Me permets-lu de l'expliquer pourquoi j'estime

que celte réponse mériterail des coups de bâton ? Veux-tu-

me frapper aussi sans jugement ? Ou consens-tu à m'en-

tendre ?

C HippiAS. — Il serait criminel à moi de te refuser la parole.

Qu'as-tu à dire?

SocRATE.— Je vaism 'expliquer, en prenant le même détour

que tout à l'heure, c'est-à-dire en revêtant son personnage,,
afin de ne pas l'adresser en mon nom les paroles désagi"éables

et malsonnanles qu'il ne manquera pas de m'adresser à moi-

même. « Socrate, me dirait-il, crois-tu que tu aurais volé

ton châtiment si tu recevais une bonne correction pour avoir

chanté si faux ce long dithyrambe
* et répondu à côté de la

question ? — Comment cela, répondrais-je.
— Tu me

demandes comment ! As- tu donc oublié ce que je te

demandais? Je t'interrogeais sur le beau en soi, sur celte

d beauté qui, s'ajoutant à un objet quelconque, fait qu'il est

beau, qu'il s'agisse de pierre ou de bois, d'un homme ou d'un

dieu, d'une action ou d'une science. El quand je te parle de

la beauté en soi, j'ai beau crier, je n'arrive pas plus à me
faire entendre que si je parlais à un marbre, à une pierre meu-

lière, sans oreilles ni cervelle! » Ne t'irrite pas, Hippias, si

alors, dans mon effroi, je lui réponds : « Mais c'est Hippias

qui m'a donné cette définition de la beauté ! Je lui avais poui*-
tant posé la question dans les mêmes termes que toi, sur ce

qui est beau pour tous et en tout temps. » Qu'en dis-tu ? Tu.

ne m'en voudras pas de lui répondre ainsi ?

Hippias. — Le beau, tel que je l'ai défini, est et sera beau

pour tous, sans contradiction possible.

Socrate. — a Le sera-t-il toujours ? » reprendra moiv

homme; car le beau doit être toujours beau.

Hippias. — Assurément.

Socrate. — Il l'a donc aussi toujours été ?

Hippias. — Toujours.
Socrate. — « Est-ce que le beau, me dira-t-il, d'^aprës

l'étranger d'Élis, a consisté pour Achille à être enseveli après
ses ancêtres? En a-t-il été de même pour son aïeul .^aque^

I. Le mot « dithyrambe » tourne en ridicule l'emphase de 1»

réponse.
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ZO. OÔKoOv eYttco 001 Kttl
7\ ai)Tbq oYo^ai SiKaloç &v

TÛTTTEoBai TaOxo àTtoicpLv6jievoq ;
"H Kal aii \i£ SKpiTOv

TUTiTrjOEic; ;
"H Sé^EL Xéyov ;

in. Aeiv6v y<^P &v
eYt],

& ZddKpaxEq, eI
^f) 5E)(ol^r|V' c

&XXà 7TÔÇ XÉyELc; ;

ZO. 'Eyw OOL ipô, Tèv aÔTèv TpÔTlOV, bvTtEp vuv8/|,

^i^oû^Evoç EKEivov, XvoL
jif| Tipèç ot XÉyco ^f)jiaTa, oTa èkelvoc;

eIç k\jik EpEÎ, )(aXEn(i te koI àXXéKOxa. E3 yàp ïaQi, Elnâ

jiOL, (|)r]aEi,
S ZdùKpaTEc;, oïei Blv ùSIkqc; TiXT^yàç Xa6EÎv,

îioTic; Sidtjpa^Bov xoaouxovl &aa.q oCxcoç à^ioùocùç rtoXii

à-nf^oaç ànà xoO cpcoxfjjiaxoç ;

— flôç 5f) ; ()>f|00 âytib.
—

"Ottoç ; <|)r)aEi* o\>\ oT6ç x' eî ^E^vfjaBai 8x1 x6 KoXèv aûx6

t^pôxcov, S Txavxl S &v TtpoayÉvrixaL û-nàpj^EL ekeIvco koXû d

EÎvai, Kal XlBcp Kal ^ijXo Kal àvQpà>Ticù Kal Beô Kal nàar]

npâ^EL Kal Ttavxl ^laSq^axi; Aôxè yàp lycoyE, cSvBpcme,

KdXXoç èpcoxô b XI èaxtv, Kal ouSÉv aoi jiSXXov yEycovEiv

Sijva^ai î^
EL ^101 TtapEK(i9r)ao XlBoq, Kal oCxoç ^uXLaç, \ii)T£

fixa
^if)x' èyKé({>aXov ex«v.

— Et o8v ()>o6r]6Elç eÏttoi^l lyà
Irtl xoOxoLç xASe, Spa oûk &v a)(8oLo, S Mîmla

;
— 'AXXà

^lÉvxoL x65e xè KaXèv EÎvai 'iTmlaç E<}>r|'
Kalxoi èycb aux6v e

i\pàiiav oOxoc;, ûcntEp où è^ié, 8 nfiai KaXàv Kal AeI eoxiv.

riôç oSv
(f)r)q ;

Oùk à)(9ÉaEt., &v elttco xaOxa
;

in. EC y' o3v oTSa, S Z<!ùKpaxEq, bxi TifiaL KaXàv xoOx'

âortv, 8 éyà eTtcov, Kal h6E,zi.

ZO. *H Kal laxai
; (|>if|aEL'

dEl yàp ttou KotXèv x6 yE

KaX6v.

in. riàvu yE.

ZO. OÔKoOv Kal 7\v ; ({>f)OEi.

m. Kal fjv

ZO. *H Kal xô 'A^iAXel, <pf]as.i,
& ^Évoq ô 'HXeîoç l<|)r|

KoXèv eîvai ôoxépu xôv npoyévcûv xa<})fjvaL, Kal xÇ nàTmo

d I w navTÎ Stallbaum : o naviî TWF
ji
d a Tzior, (sic) F : a7:i<jTj

TW
II
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pour tous les autres héros de naissance divine, et pour les

293 a dieux eux-mêmes ? »

HippiAs. — Qu'est-ce que tu me racontes? qu'Hadès t'em-

porte ! Ton homme pose des questions souverainement mal-

séantes.

SocRATE. — Que veux-tu? Serait-il moins malséant de

répondre « oui » à la question posée
' ?

HippiAs. — Peut-être.

SocRATE. — « Et peut-être aussi, medira-t-il, est-ce ton

propre cas lorsque tu affirmes que, pour tous et toujours, il

est beau d'être enseveli par ses descendants et d'ensevelir ses

aïeux ». Ou bien feut-il faire une exception pour Héraclès

et pour les autres que nous venons de nommer ?

HippiAs. — Mais je n'ai jamais parlé des dieux l

1» SocRATE. — Ni des héros, à ce qu'il semble?

HippiAS. — Ni des héros qui ont des dieux pour pères.

SocRATE. — Mais de tous les autres ?

HippiAS. — Parfaitement.

SocRATE. — Ainsi donc, selon toi, c'est une chose cou-

pable, impie et honteuse pour un Tantale, un Dardanos, un

Zéthos, mais belle pour un Pélops et pour tous ceux qui sont

d'origine semblable?

HippiAs. — C'est mon avis.

SocRATE.— « D'où résulte, me dira-t-il, que, contrairement

à ton opinion précédente, le fait d'être enseveli par sa posté-
rité après avoir enseveli ses parents est quelquefois et pour

C quelques-uns une chose déshonorante : que par conséquent,

semble-t-il, ce fait peut encore moins passer pour être, en

toutes circonstances et toujours, une belle chose, si bien

qu'il présente comme nos exemples antérieurs, la jeune fille

et la marmite, mais avec un peu plus de ridicule, le défaut

d'être tantôt beau et tantôt laid. Tu vois bien, Socrate,

dira-t-il, que pour l'instant, tu es toujours hors d'état de

répondre à ma question : qu'est-ce que le beau ? » Voilà,

mon cher, un aperçu des choses désagréables qu'il me dira,

non sans raison, si je lui réponds comme tu me le conseilles.

C'est ainsi qu'il me parle d'ordinaire
;
d'autres fois, il

I. Le mot grec traduit par malséant (ôjaï;r,jjLOv) implique l'idée

d'une sorte d'impiété.
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•aÔToO AloKÔ, Kttl Toîç &XX01Ç baoi Ik 8eôv y^Y"^^"*^'-^' "^"^

•auToîç Toîç Seoîç ; 293 a

in. Tl toOto
;
BàXX' Iç ^aKaplav. ToO ÂySpc^bTiou oûS'

€3<|)rnia, S ZÔKpaxEÇ, xaOxA ye tA Ipo-nf^^aTa.

ZO. Tl Se
;
T6 êpo^évou âxépou (|>Àvai xaOxa otixeoc;

I)(^ELV
où ndtvu 5ûa<|)r|^ov;

m. "laaq.

ZO. "locoç xotvuv où et oCxoç, <}>f)aeL, 8ç ttovxI
<}>f|ç

Kal

«eI KoXàv eîvoi ÔTtè
^jlèv

xôv eky<5vcov xa<}>f]vai, xoùc; 5è

YOVÉac; 8<i^;aL* f^ oû)( eÎç xGv àndtvxcov Kal 'HpaKXfjç ^v Kal

oSç vuvSi^ IXÉyojiEv TtàvxEÇ ;

in. 'AXX' où xoîq 9E0Îq EyoyE IXEyov.

ZO. OùSè xoîç f^pcoaiv, &q loïKaç.

in. Où)( baoi ye SeÔv rtaîSEÇ îjaav.

Zn. 'AXX' »aoni/| ;

in. riàvu yE.

ZO. OÙKoOv Kaxà xàv o6v au X6yov, 6ç (f>alvExai, xûv

y^p6cov xû ^lèv TavxàXcp Kal xQ AapSdivcp Kal xô Zf]9cp

Seiv6v xe Kal ÂvécLov Kal alaxp<iv laxi, riÉXoTH. 5è Kal xoîc;

ÀXXoiç xoîç oîjxco yEyovéoi KoXév.

in. "EjioiyE SOKEÎ.

ZO. Zol xotvuv SoKEÎ, (^fjOEi, 8 Spxi ùk I<f)r|a9a, x6

flàijjavxL xoùç Ttpoy6vouc; xa<|)fjvaL ùrrà xGv EKyévcov evIoxe

cal Evloiç aîa)(pàv EÎvai* Ixi Se jiSXXov, àç Ioikev, àSùvaxov c

Ttfiat xoOxo yEvÉaSai Kal EÎvat KaXév, ûaxE xo0x6 yE ScmEp

Kal xà l^iTtpoaSEv ÊKEÎva, f^
xe napBÉvoç Kal

t^ )(ùxpa, xaù-

xàv ttéttovSe, Kal Ixi yEXouoxÉpcoç xoîq ^lÉv loxi KaX6v, xoîq

5* où KaX6v. Kal oùSéno Kal xr)jiEpov, <J)r]OEi, oT6q x' eÎ, S>

ZdûKpaxEq, TtEpl xoO KaXoO b xi loxlv x6 Ipcûxcô^ievov àrto-

Kplvaadai. TaOxà jiol Kal xoiaOxa ôveiSieî SiKalcoq, êàv

aùxÇ oOxcûq &TioKplvcd(Jiai.

Ta ^lèv oSv TioXXA, & 'Inrita, o^eS^v xl ^oi otJxco SiaXé-

293 a 4 £oo[x2vou Ficin : èpwToijjiîvoj T\V.
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d semble prendre en pitié ma maladresse et mon ignorance ;

alors, il me suggère lui-même une réponse à ses questions et

me propose une définition du beau ou de tout autre objet sur

lequel il m'interroge dans notre entretien.

HippiAs. — Qu'entends-tu parla, Socrate ?

SocRATE. — Je m'explique. « Etrange raisonneur que tu es,

Socrate, me dit-il, cesse de répondre ainsi à mes questions ;
car

tes réponses sont par trop naïves et faciles à réfuter. Reprenons
une des définitions du beau que nous avons critiquées lorsque

e tu me les proposais. L'or, avons-nous dit, est beau là où il

convient, et laid là où il ne convient pas ;
et de même pour

tout ce à quoi il s'ajoute. Examinons cette idée de la conve-

nance
; voyons en quoi elle consiste et si c'est la convenance,

par hasard, qui est l'essence du beau. » Chaque fois qu'il
me parle de la sorte, j'acquiesce aussitôt, faute de savoir

que répondre. Estimes-tu, Hippias, que le beau soit ce qui
convient ?

HipptAs. — C'est entièrement mon opinion, Socrate.

Socrate. — Il faut examiner la chose, de peur de nous

tromper.
Hippias. — Examinons-la.

Socrate. — Voici la question : dirons-nous que la

294 a convenance est ce qui, joint à un objet, le fait paraître

beau, ou ce qui le fait être tel, ou ne dirons-nous ni l'un ni

l'autre ?

Hippias. — Nous répondrons*....
Socrate. — De quelle façon ?

Hippias. — Elle est ce qui fait qu'un objet paraît beau.

Par exemple, si un homme, d'ailleurs ridicule, met un vête-

ment ou des chaussures qui lui aillent bien, cette convenance

le fera paraître à son avantage.
Socrate. — Si la convenance prête à l'objet une beauté

plus apparente que réelle, elle est donc une tromperie sur la

beauté
;

elle ne saurait être par conséquent ce que nous

cherchons, Hippias ;
car nous cherchons ce par quoi les

b choses belles sont belles comme les choses grandes le sont

par une certaine supériorité qui les rend telles, si elles la

i. La suspension de la phrase n'est pas indiquée par les manus-

crits. Il y a quelque doute sur la manière de lire cette ligne et les

deux suivantes.
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yETaf EvloTE 8* ÔOTtep âXei'iaaç jiou xfjv àneLplav Kal d

ànaiSeuatav aôxéç ^ol TtpoBdiXXei IpûJTÛv, eI xouévSe ^ot

SoKEÎ EÎvai -xb KaX6v, f^
<al TTEpl &XXou &tou &v TÛ)(r| Ttuv8a-

v6(iEVoq Kal TXEpl oS &v Xéyoç î|.

in. ricoq toOto XéyEiç, S ZcbKpaTEç;

ZO. 'Eycô aoi
<f)p(iaoù.

*0 Sai^éviE, <})T]al, Zc^xpaxEÇ, tA

^ièv TOLaOxa ànoKpivé^iEvoç Kal oOto naOaaf Xtav y<^P

EÔ/]6r| TE Kal EÛE^éXEyKTà loTiv àXXà t6 tol6vSe okôixei zX

aoi SoKEÛ KaXèv EÎvai, ou Kal vuvSi^ lTTEXa66^E8a èv Tfj e

àficKplaEL, i^^vIk' E(|>a^EV t6v y^pvaàv, otq ^èv TTpÉTiEL, KaX6v

etvai, otç Se
[ii], ovf, Kal xSXXa ndcvxa, oîç &v toOto Txpoaf^.

Aùt6
Si*)

toOto TàTtpÉTtov Kal Tf|v (|)V)aLv aÔToO toO TtpÉrrovToq

OKéTtEi, eI toOto TuyX'^^^'- ^^ '^^ KaX6v è^à> ^èv oSv EÏwBa

au^({>ÀvaL xà ToiaOxa ékAotote" oô yàp Ij^q ô ti XÉycù" aol

8' ouv SoKEL t6 TtpÉTTov KaXàv EÎvai
;

in. nàvTcoç 8riTT0U, S ZciùKpaTEc;.

ZO. ZKOTtoûjiESa, \xi] Ttr) ap' èE,aTiai<ii\i£6oL.

m. 'AXXà )^i^ aKOTiEÎv.

ZO. "Opa Totvuv t6 TTpérrov Spa toOto Xéyo^Ev, 8

TiapayEvé^iEvov ttoiel EKaaxa ()>alvEa6aL KaXà toûtcov, oÎç 294 a

&v Tiapf^, f\
8 EÎvai ttoieî, f\ oôSéTcpa toûtqv

;

in. "EjlOLyE SOKEÎ —
ZO. néxEpa;

in, "O TTOIEÎ (jjatvEoSaL KaX<4" ôoriEp yE ènEiSàv l^àxià

Tiç XdiBr) f[ ÛTToSifuiaTa àpjiéxTovxa, K&v
î| yEXoîoç, KaXXtoiv

<|>alvExai.

ZO. OÙKoOv E^TTEp KaXXlo TTOlEt <|>alvEo6ai f)
EOXl x6

Tipérrov, àriàxT] xiç &v
zXr\ TXEpl xè KaXàv xè npénov, Kal

oÔK &v EÏr| xoOxo, 8 i^^ieIç Cr\'zoQ\izv ,
S 'Inrita

; ^liEÎq yàp

TTou EKEÎvo tT]Xo0^iEv, S Tt(4vxa xà KoXà TTpày^iaxa KoXdi b

loxiv* âoTiEp & TTÀvxa xà ^EyàXa éorl ^Ey^a, tÇ ÛTiEp-

294 a 3 "EfAO'.ye 8ox£î (sensu suspense) Schanz : "EfiOiyE Soxeï

[jtdtepaj 8 ;:oi£T,.. x. t. X. Bumct (qui vcrba haec omnia Hippiac

tribuit) Il
b I
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possèdent : même s'il n'y parait pas, elles sont grandes
nécessairement. De môme nous voulons une beauté capable
de rendre belles toutes les choses qui la possèdent, qu'elles

paraissent belles ou non, et nous cherchons quelle est cette

beauté. Or ce ne peut être la convenance, puisque celle-ci, tu

le reconnais, fait paraître les objets plus beaux qu'ils ne sont

et dissimule leur caractère vrai. Ce qui donne aux choses-

une beauté réelle, apparente ou non, je le répète, voilà ce

c que nous avons à définir : voilà ce qu'il faut que noustrou-

vions si nous voulons trouver ce qu'est le beau.

HippiAS. — Mais la convenance, Socrate, produit par sa

présence à la fois l'apparence et la réalité de la beauté.

Socrate. — Tu crois donc que les objets réellement beaux

paraissent nécessairement tels et possèdent ce qui produit

l'apparence du beau?

HippiAS. — Il n'en peut être autrement.

Socrate. — Faut-il donc affirmer, Hippias, que tout ce*

qui est réellement beau, en fait d'institutions ou de pra-

tiques, est considéré comme beau par l'opinion universelle-

dans tous les temps ;
ou devi'ons-nous avouer, tout au

d contraire, qu'il n'est pas de matière plus ignorée ni qui pro-

voque plus de discussions et de querelles, soit dans la vie-

privée, soit dans la vie publique des États ?

Hippias.— C'est la seconde hypothèse qui est vraie, Socrate,.

celle de l'ignorance.
Socrate. — Cela ne serait pas, si l'apparence s'ajoutait à

la réalité
;
or elle s'y ajouterait si la convenance était le beau-

en soi, et qu'en outre elle pût conférer aux objets à la fois la

réalité et l'apparence de la beauté. Si donc elle est ce qui
donne aux choses la réalité de la beauté, elle est bien le beau

que nous cherchons, mais elle n'est pas ce qui leur en donne-

l'apparence ;
si au contraire elle est ce qui en donne l'appa-

e rence, elle n'est pas le beau que nous cherchons. Celui-ci, en-

effet, crée de la réalité : quant à créer à la fois la réalité et l'ap-

parence soit du beau soit de toute autre chose, il n'est pas de-

cause unique qui puisse à la fois produire ces deux effets. Il

faut donc choisir : est-ce la réalité ou seulement l'apparence
du beau que produit la convenance ?

Hippias. — Je pencherais plutôt vers l'apparence, Socrate.

Socrate. — Hélas! Voilà encore notre science du beau qui
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é)(ovTL' ToÛTÇ) yàp TTàvTa ^ey^diXa âort, Kal &v
^ii^ <|>atvr|Tai,

û'nepÉ)(r) Se. àvàyKT] aûxotç ^lEyàXoiç EÎvai* oOtu 5f], <|>a^iÉv,

Kal t6 KoXév, S KoXà Tiàvxa èortv, av t' oSv (|>atvr|Tai àw

TE
jiif|,

xt &v
eïr| ;

x6
jjièv ^àp Tipérrov oùk Blv zXr]' koXXIgj

ydcp TtoiEÎ (|>alvEa6ai f^ eoxiv, qç ô abç X6yoq, oTa 5' laxiv

oÔK èSl (|)olvEa9aL" xè Se ttoloOv EÎvai KaXdi, briEp vuvSi?)

eTttov, E(iv XE <|>alvr)xai iàv xe
jif], TtEipaxÉov XéyEiv xt c

êoxiv xoOxo yàp ^rjxoO^EV, EÏTicp xà KaX6v ^rjxoOjiEV.

in. 'AXXà xè TTpÉTtov, fi ZdûKpaxEq, Kal EÎvai Kal
(|>al-

vEcrSai TtoiEÎ KaAà Ttapév.

ZO. 'ASûvaxov &pa xÇ Svxi KaXà 8vxa ^f) (|>alvEa6ai KaXà

EÎvai, Tiapévxoc; yE xoO ttoioOvxoç (}>atvEaGai ;

in. 'ASuvaxov.

ZO. 'OjioXoyf|aco^EV oSv xoOxo, S 'iTTTtla, Tiàvxa xà xô

Svxi KoXà Kal vé^L^a Kal Enixr)SEvi^axa Kal So^à^saBai

KoXà EÎvau Kal (^aivcaBai àel TtSaiv, î^
nav xouvavxlov d

àyvoEiaBaL Kal Ttàvxcov ^iàXioxa Ipiv Kal jià)(r)v TXEpl aûxôv

EÎvai Kal tSta EKàcrroiç Kal Si^^oola xaîç Tt6XEaiv
;

in. OtJxcû ^olXXov, S Z<i)KpaxEÇ" àyvoEÎaBai.

ZO. OuK Sv, EÏ yÉ Ttou xè <|>alvEaBai aûxoîc; Ttpoafjv

TTpoofjv S' &v. EÏTiEp xè TipÉTTov KaXèv ^v Kal
\xi\ (lévov KaXà

ânotEL EÎvai, &XXà Kal ({>alvEaSai' ôaxE xè TtpÉTtov, eI \ikv xè

KaXà TToioOv Eoxlv EÎvai, xè KaXèv &v EÏr|, 8 i^^eiç ^r|XoOjiEV,

ou ^lÉvxoi x6 yE TtoioOv c^alvEaBai' el 5' aS xè (|>alvEaBai

noioOv èaxiv xè irpÉTtov, oùk Blv Eir) xè KaX6v, 8 i^^ieÎç e

^rjxoO^EV EÎvai yàp ÊKEivé yE ttoiel, (|>alvEa6ai 5è Kal EÎvai

TToiEÎv où ^6vov KaXà oÙK &v TtoxE Sùvaixo xè aôx6, àXX*

oô8è &XXo ôxioOv. 'EXô^iEBa 5f), ndxEpaSoKEÎ xè Tipérrov EÎvai

xè <|>alvEaBai KaXà noioOv, f\
xè EÎvai,

m. Tè ({>alvEaBai, l^jioiyE 5okel, S> ZcùKpaxEÇ.

ZO. Ba6al, oï^Efai &p' fjt^âq SiaTTE<|)£uy6c;, fi 'lirnia, xè
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nous échappe et nous abandonne, Hippias, puisque la conve-

venance nous est apparue comme diflérente du beau I

Hippias. — Rien de plus vrai, Socrate, et j'avoue que j'en
suis fort surpris.

Socrate. — Quoi qu'il en soit, mon cher, ne lâchons pas
295 a encore notre proie: j'ai quelque idée que nous finirons par

découvrir la vraie nature de la beauté.

Hippias. — Assurément, Socrate : il n'est même pas bien

difficile d'en venir h bout. Donne-moi seulement quelques
instants de réflexion solitaire, et je t'apporte une solution

plus exacte que toute exactitude imaginable.
Socrate. — De grâce, évitons les grands espoirs, Hippias.

Tu vois tous les ennuis que ce malheureux problème nous a

déjà causés; prends garde qu'il ne nous témoigne sa mauvaise

humeur en fuyant de plus belle. Mais je me trompe : ce sera

b vm jeu pour toi de le résoudre, si tu t'isoles. Seulement, au

nom des dieux, cherche plutôt la solution en ma présence, et

même, si tu le veux bien, associe-moi encore à la recherche. Si

nous trouvons la solution, tout sera pour le mieux
; sinon, je me

résignerai, je pense, à mon sort, et toi, tu n'auras qu'âme
([uitter pour trouver aussitôt le mot de l'énigme. D'ailleurs,

à résoudre ce problème ensemble, il y a encore cet avantage

que je[ne te fatiguerai pas par mes demandes sur la solution

que tu aurai trouvée seul. Vois donc ce que tu penses de la

définition suivante : je dis donc — mais écoute-moi très

c attentivement pour m'empècher de battre la campagne,
—

je dis qu'à notre avis le beau, c'est l'utile. Voici ce qui
me conduit à cette hypothèse ; les' yeux que nous appelons
beaux ne sont pas les yeux ainsi faits qu'ils n'y voient goutte,
mais ceux qui ont la faculté d'y voir clair et qui nous servent

à cela. N'est-il pas vrai !

Hippias. — Oui.

Socrate. — De même, s'il
s'agit de

,,,. fyP"^®"®f l'ensemble du corps, nous l'appelons
définitions : rutile, , ,., . . '^.. , ,

^'
.. ,

puis l'avantageux.
^®*^ ^ " ^^'^ *P*^ ^°\'

^ ^* course, soit a

la lutte
; pour les animaux, nous appe-

d Ions beaux un cheval, un coq, une caille, et de même tous

les ustensiles, tous les instruments de locomotion sur terre

et sur mer, bateaux marchands et vaisseaux de guerre, tous
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<K0(X6v yvâvaL b xi. nox* êotIv, ânciSf) y^ "^^ Tipénov &A.X0 Tt

^<|)àvr| 8v
f^

KoXév.

in. Nal ^à Ala, S ZcÔKpaTeç. Kal ^dtXa l^oiyE ÀTéTtoç.

ZO. 'AXXà ^lévToi, S âxaîpE, ^ifjTKa ye Àvû^ev aÛT6* exi 295 a

Y<ip Tiva EÀnlSa e)(o £K(|>av/)oca6aL xt Ttox' èaxlv x6 KoXév.

in. riàvxcoc; SfjTTou, S ZcÔKpaxeç" ou5è yô'P X'*^^^*^^

Icrxtv eôpELV. 'Ey<à \xkv ouv e3 oTS' Sxi, eI ÔXlyov )(p6vov eIç

:£pr|^lav èXBcbv aKE^al^r)v TTp6<; è^aux6v, &KpL6ÉaxEpov Sv

aôx6 aoi EÏTroi^ii xf]c; (XTt(iaT|q diKpiBElaq.

ZO. *A
^11^ t^^Y"? ^ 'Irmla, XéyE. 'Op&q &aa Ttpàyjiaxa

fjtiîv fj5r| napécrxriKE- jjii^
Kal ôpyiaBèv i^^îv Iti ^SXXov

àrroSpS. Katxoi oûSèv XÉyw où ^lÈv ydtp, oî^aL, ^aSlcoq aôxà b

EÔpqaEiq, ETtEiSàv ^évoçyÉvr). 'AXXàrrpàc; Seûv ê^oOèvavxlov

aùxè E^EupE, EL 5è (SoûXel, ôoTTEp vOv E^iol au^f]XEL' Kttl âàv

jièv EQpo^ev, KàXXLaxa e^el* eI 5è
(jf), axÉp^o, ot^ai, èyà

xf^ Ejifj x\j)(r|,
où S' àriEXScbv ^aSlcoç EÔp/jCELc;. Kal âàv vOv

sOpco^Ev, à^éXei ou< â^Xripèc; iao^al aoi TTUv6av6^Evoç b

XI î^v êKEÎvo, 8 KaxÀ aaux6v kE,r]QpEc;- vOv 5è dÉaaai aS x65'

EL aoi SoKEL EÎvaL x6 KaXév Xéyco 8i\ aôx6 EÎvat — &XXà yàp c

ÉniaKéTtEL ^01 Ttàvu TTpoaÉxcùv xàv voOv, \ii] TTapaXi]pr)a<a
—

xoOxo yàp Sf) laxcù
t^^xlv KaX6v, 8 av )(pf)ai^ov î^.

EÎttov 5è

ÉK xûv5e èvvoot^^Evoç' KaXol, ({>a^év, ol 6({>6aXiiOL eIglv, oô^
ot Sv SoKcoai xoioOxoi. EÎvai oToi

^f| Suvaxol &pSv, àXX' oX

&v Suvoxoi XE Kal xpfjomoi TTpàç x6 ISeîv
fj yàp ;

m. Nat.

ZO. OÛKoOv Kal x6 8X0V aâ^a oGxo XéyojiEv KaX6v EÎvai,

x6 ^lèv Ttpàc; 5p6^ov, x6 5è Tipèç TTàXr)v, Kal aS xà C&a

Ttdtvxa, ÏTmov [KaXèv] Kal dXEKxpuéva Kal 8pxv>ya, Kal xà d

aKEÙri Ttàvxa Kal xà Ô^r^iaxa xà xe TtE^à Kal xà èv
xf^

SaXàxxr) nXoîà xe Kal xpif^pEiq, Kal xà yE 8pyava Ttàvxa xà

XE ûnè xf^ ^ouoLKfj Kal xà ÔTt6 xaîc; SXXaiç xÉ^vaiç, eI 5è
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deux qui se rattachent à la musique et aux autres arts, même-
les mœurs et les lois, et toujours d'après le même principe :

nous examinons chacun de ces objets dans sa nature,

dans sa fabrication, dans son état présent, et celui qui est

utile, nous l'appelons beau en tant qu'il est utile, en tant

qu'il sert à certaines fins et dans certaines circonstances y-

e tandis que nous appelons laid celui de ces objets qui n'est bon

à rien sous aucun de ces rapports
*

. Ne partages-lu pas cette-

opinion, Hippias?
HippiAS. — Je la partage.
SocRATE. — Nous avons donc le droit d'affirmer que

l'utile est le beau par excellence ?

Hippias. — Nous en avons le droit, Socrate.

SocRATE. — Et que ce qui a la puissance de faire une
chose est utile en cela, tandis que ce qui en est incapable est

inutile ?

HippiAs. — Parfaitement.

Socrate. — La puissance est donc une belle chose et l'im-

puissance est laide, n'est-il pas vrai?

Hippias. — Absolument. Une preuve entre autres en.

296 a est fournie par la politique : exercer la puissance politique
dans son pays est ce qu'il y a de plus beau, tandis qu'il est

souverainement honteux de ne rien pouvoir dans l'État.

Socrate. — C'est fort bien dit. Mais alors, Hippias, par
tous les dieux, c'est la science qui est la chose la plus belle et

l'ignorance qui est la plus honteuse ?

Hippias. — Que veux-tu dire, Socrate ?

Socrate. — Un instant, patience, mon très cher... Je me-

demande avec effroi ce que signifie, cette fois encore, notre

affirmation,

h Hippias. — Qu'est-ce qui t'effraie encore, Socrate ? Ton.

raisonnement celte fois marche à souhait.

Socrate. — Je le voudrais. Mais vois donc ceci avec moi i

est-il possible de faire jamais ce qu'on ignore et ce dont oa
est absolument incapable ?

Hippias. — Évidemment non, si l'on en est incapable.
Socrate. — Ceux qui se trompent, ceux qui dans leurs

I. Il faut noter que le grec dit couramment xaXo; (npo? Tt) là où
nous disons bon(jpour quelque chose) ; zaXo;, àyaôo'ç s'emploient pres-

que indifTcremment l'un pour l'autre en ce sens.
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I^oOXel, xà èTTLTr|5EV)jiaTa Kal toùç v6(iouç, o)(eS6v ti TiàvTa

TaOxa KaXà TTpoaayopEtJo^ev xÇ aûxô xp6TTO' àTtoBXÉTXovTec;

7Tp6ç EKaaxov aôxGv, ?j 'né(|)UKEV, ?j EÏpyaaxai, f| KEÎxai, t6

^lèv 5(pf)ai^ov, fj j^rjoL^ov ical Ttpèç 8 )(p/]aniov Kal ÔTT6Te

)(p^aniov, K(xX6v ({>a^EV eTvoi, x6 Se xaiixr| Tt(ivxT| S)(pr|(rcov e

alaxp<5v Sp' où Kal aol Sokel oOxcùç, S 'Irmla;

in. "E^iouYE.

ZO. 'OpQS>q âpa vOv Xéyo^EV, bxi xuYX<ivEi Ttavxèç 8v

^6^Xov KaXàv tb \pr\ai\iiOv ;

in, 'Op8ûç jiÉvxoi, S> Z<i)KpaxE<;.

ZO. OÔKoOv xà 8uvax6v EKaaxov àTtEpyà^EaSaL, eIç

SriEp Suvaxév, eIç xoOxo Kal )(pf)aniov, x6 8è àSùvaxov

&)(pr|axov ;

in. ridtvu ye.

Zû. Ai&va^LÇ ^èv &pa KaX6v, àSuva^ia Se ala^p^v ;

in. Z(f>6Spa yE' T<4 xe ouv SXXa, S ZcùKpaxEÇ, ^apxupst

T^^iîv bxi xoOxo otixoç E)(EL, àxàp oSv Kal xà TtoXixiKà' kv 296 a

yàp xoîç TToXixiKoîc; xe Kal xfj lauxoO 7t6Xei xà ^làv Suvaxàv

EÎvai Ttàvxcûv KàXXioxov, xà Se àSOvaxov rtdtvxcùv aXay^Larov .

ZO. Eu XÉyEiç" Sp' oSv Ttpàç Seûv, S> 'IxiTrla, Stà xaOxa

Kal
f\ ao(^ia Ttàvxcùv KàXXiaxov, f\

Se à^iaBla nàvxcùv aïa)^ua-

Tov;

in. 'AXXà xl oÏEi, s Z<*>KpaxEc; ;

ZO. "E^E 8i^ ^pÉ^a, S>
(JîIXe èxaîpE* é>q ({)o6o0^ai xl ttox'

au XÉyo^EV.

I n . Tl 5' a\5
(|>o6Et, S ZÛKpaxeç, ItteI vOv yé aoi ô X6yoç b

TiayKàXoc; TTpo6É6r]KE ;

ZO. BouXol^T]V &V, àXXd ^OL x6Se OVVETTlaKElpai' Sp* &v

xl<;xiTtoif)aEiEv 8 ^i^x' èTitoxaixo h/jxe xà TtapàTTav Sijvaixo;

in. OûSa^iôç' ttGç yàp Sv b yE ji]*]
Sùvaixo

;

ZO. Ot ouv E^oi^apxdvovxEc; KalKaKÀ èpya^6^£vol xe Kal
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actes ou dans leurs œuvres, n'arrivent qu'à mal faire

contrairement à leur volonté, ne l'auraient pas fait sans

doute s'ils n'avaient pu faire ce qu'ils ont fait?

HippiAS. — Évidemment.

c SocRATE. — Cependant c'est la puissance qui rend capa-
bles ceux qui sont capables : car ce n'est sûrement pas l'im-

puissance.
HippiAS. — Non.

SocRATE. — On a donc toujours la puissance de faire ce

qu'on fait.

HippiAS. — Oui.

SocRATK. — Mais tous les hommes, dès leur enfance, font

beaucoup plus souvent le mal que le bien, et manquent leur

but malgré eux.

HippiAS. — C'est la vérité.

SocRATE. — Qu'est-ce à dire ? Cette puissance et ces

choses utiles, si elles servent à faire le mal, les appellerons-
nous belles, ou d'un nom tout contraire?

d HippiAS. — Tout contraire, Socrate.

SocRATE. — Par conséquent, Hippias, le puissant et l'utile

ne peuvent être à nos yeux le beau en soi.

Hippias. — Il faut, Socrate, que la puissance soit bonne

et utile au bien.

Socrate. — Adieu donc notre idée du beau identique à la

puissance et à l'utilité considérées absolument. Ce que nous

avions dans l'esprit et ce que nous voulions dire, c'était donc

que le puissant et l'utile, en tant qu'ils sont efficaces pour le

bien, sont le beau ?

e Hippias. — Je le crois.

Socrate. — Cela revient donc à l'avantageux', n'est-il

pas vrai ?

Hippias. — Assurément.

Socrate. — Ainsi les beaux corps, les belles institutions,

la science et toutes les autres choses que nous avons énu-

mérées sont belles parce qu'elles sont avantageuses ?

Hippias. — Évidemment.

Socrate. — Par conséquent, le beau, selon nous, c'est

l'avantageux.

I. Platon distingue entre ypTjatfxov, ce qui sert à une fin (bonne
ou mauvaise) et o>(p£Xi[i.ov,

ce qui procure un avantage. Cette dis-
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TioioOvTEÇ SKOvTee;, &XXo tl oStoi, eI
jif)

èSOwavxo TaOxo

TTOLEÎV, OÛK &V TtOTE llTotoOV
;

in. Af^Xov &T]. ,

ZA. *AXXâ (lévToi Suvà^Ei Y^ Si^vavTai ol 5uv<&^evoi' oô c

yàp TTOU ÀSuva^la ye-

m. Où Sfjxa.

ZO. AùvavTai Se y^ TxàvTEÇ ttoieÎv ol noioOvxEÇ fi

TtoLoOaiv
;

m. Nat.

ZO. KttKà Se yE TtoXù tiXeIq TtoioOatv
?\ &ya6à TxàvxEÇ

&v6pC0TTOL, Àp^à^EVOL èK TtalSuV, Kttl Ê^a^apxàvOUaiV &KOV-

XEÇ.

in. ^EoxL xaOxa.

ZO. Tt oSv
; TaiL>xr)v xi^v Sùva^iv KalxaOxa xà

y(j)i\ai\ia.,

fi &v
{^

IttI xS KttKév XI èpyà^Eadai )(p/)ai^a, Spa (|>f]ao^Ev

xaOxa EÎvai KoXdi, f^
TtoXXoO Sel

;

in. rioXXoO, E^ioiyE SoKEÎ, S Z<A><paxE(;. d

ZO. OÔK &pa, S 'Irmla, xS Suvaxév xe Kal xà )(pf|aniov

/jjiîv, &:;loiKEV, è axl xà KaX6v.

I n . 'E.&V yE, S> ZÛKpaxEq, ÀyaSà S6vr|xaL Kal ettI xoiaOxa

XPnai^iov fj.

ZO. 'Ekeîvo ^èv xolvuv OL)(ExaL, xà Suvax6v xe Kat XPV
ai^ov otTiXôç EÎvau KoXév àXX' Spa xoOx' î^v ekelvo, S 'iTtnta,

8 âBoûXExo if^^ôv f^ 4'^X''l E^Tts^v, 8xL xà )(pr|om6v xe Kal xà

Suvaxàv ETtlxà Àya66v xl TtOLfjoaL, xoOx' âoxl xà KaXàv
;

in. *'E^10LyE SOKEL. e

Zfl, 'AXXà
^ifjv xoOxé yE à>({>£XL^6v èaxiv. "H oô

;

in. n<4vu yE.

ZO. OOxco
Si*)

Kal xà KaXà acSb^iaxa Kal xà KaXà vé^i^a

Kal
Tj ao(^\.a. Kal fi vuvSi*) èXéyo^iEv nàvxa KaXà èaxiv ÎJxi

àx^ÉXi^a.

m. Af^Xov 8x1.

ZO. Ta ù(|>ÉXi^ov Spa loiKEv
fw/i-lv

EÎvai xà KaX6v, &

'iTtTtla.
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HippiAS. — Sans aucun doute.

SocRATE. — Mais l'avantageux, c'est ce qui produit du
bien ?

HiPPiAS. — Oui.

SocRATE. — Et ce qui produit un effet, c'est une cause :

qu'en dis-tu ?

HippiAS. — Assurément.

297 a SocRATE. — De sorte que le beau serait la cause du bien.

HippiAs. — Oui.

SocRATE. — Mais la cause, Hippias, ne peut être identique
à son effet : car la cause ne peut être cause de la cause. Réflé-

chis : n'avons-nous pas reconnu que la cause est ce qui pro-
duit un effet ?

HippiAs. — Oui.

SocRATE. — Or l'effet est un produit, non un producteur?
HippiAS. — C'est exact.

SocRATE. — Et le produit est distinct du producteur ?

HippiAS. — Oui.

SocRATE. — Donc la cause ne peut produire la cause
;
elle

b produit l'effet qui vient d'elle.

HippiAS. — Très juste.

SocRATE. — Si donc le beau est la cause du bien, le bien

est produit par le beau. Et c'est pour cela, semble-t-il, que
nous recherchons la sagesse et toutes les belles choses

;
c'est

que l'œuvre qu'elles produisent et qu'elles enfantent, je veux

dire le bien, mérite elle-même d'être recherchée
;
de sorte

qu'en définitive le beau serait quelque chose comme le père
du bien*.

HippiAS. — A merveille I Ton langage est parfait, Socrate.

SocRATE. — Voici qui n'est pas moins parfait : c'est que
le père n'est pas le fils et que le fils n'est pas le père.

Hippias. — On ne peut plus juste.
Socrate. — Et que la cause n'est pas l'effet, ni l'effet la

cause.

tinction est souvent négligée dans l'usage courant de la langue. En

français, la distinction entre efficace et avantageux est assez nette, mais

utile se prend souvent dans les deux sons.

I. Cette discussion très subtile est, à vrai dire, surtout verbale,

dans la pensée même de Socrate, puisqu'elle va aboutir à une consé-

quence qui sera rejetée. En fait, l'usage courant de la langue appelle
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in. ridcvTcoç Sr)Ttou, S ZdbKpaTEÇ.

ZO. 'AXXcx jifjv
t6 yE (àcjjéXi^ov t6 ttoloOv àYa96v èoTiv.

in. "EoTL ydtp.

ZO. Ta TTOioOv Se y' èorlv oôk &XXo ti f^-xà aïxiov*
î)

m. oexoç.

Zfî. ToO &Y<>^^<>^ ^P" 01ÏXI.6V laxiv x6 KaX6v. 297 a

in. ""Ecxi Y<^P-

ZO. 'AXXà
jii*|v

x6 yE aïxLov, S Mirnla, Kal ou &v aïxiov

T^
t6 aÎTLov, SXXo èaxtv ou yàp Ttou x6 ye aïxiov alxtou

atxLov Sv
EÏr|"

SSe 5è aKériEi' oô x6 aïxiov ttoioOv
Ec^xScvr) ;

in. riàvu yE.

Zfl. OÙKOOV ÛTt6 XoO TtOloOvXOÇ TtOlEÎXai OÔK &XXo XI
f[

xà yiyvé^EVOV, àXX' où xè TtoioOv
;

in. "Eaxi xaOxa.

ZO. OÔKoOv aXXo XI x6 YLyv6^Evov, aXXo Se x6 ttoloOv
;

jn. Nat.

Zfi. OuK Spa x6 y' atxiov aïxtov aixlou laxlv, &XXà xoO

yiyvo^iÉvou ûcf>' éauxoO. b

in. n^vu yE.

ZO. El Spa xS KaX6v èaxiv auxiov àyaSoO, ylyvoix' Sv

ûtt6 xoO koXoO xà àya86v Kal Sià xaOxa, ciç eoikev, ottou-

Sd^o^EV Kal xf)v <|)p6vr|ai.v Kal xSXXaTtàvxa xà KaXdt, bxi xè

Ipyov aôxôv Kal x6 EKyovov cmouSaoxév laxiv, xS ÂyaBâv,

«al KLvSuvEÙEL kE, Sv EÙplcKo^EV £v Ttaxp6c; XLvoq ISÉa EÎvai

x6 KaX6v xoO àyaSoO. •

m. ndtvu ^Èv ouv KaXûq yàp XÉyELÇ, S ZcioKpaxEÇ.

ZO. OÔKoOv Kal x6Se KttXôç Xéyco ÎSxi. oOxe S Traxf|p {)6ç

-èaxiv, ovIxE ô ôèc; Ttax/jp ;

m. KaXôç ^lÉvxoi. C

ZO. OùSÉ yE x6 aixiov yLyv6jiEv6v laxiv, ouSè x6 yiyvé-

|ievov aS aixiov.

297 b 7 èv F: om. TW.
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HippiAs. — Incontestable.

SocRATE. — Donc, mon très cher, le beau non plus n'est

pas le bon, et le bon n'est pas le beau. N'est-ce pas la con-

clusion forcée de nos raisonnements ?

HippiAS. — Je n'en vois pas d'autre, par Zeus,

SocRATE. — En sommes-nous satisfaits et dirons- nous que
le beau ne soit pas bon et que le bon ne soit pas beau ?

HippiAS. — Non, par Zeus, cela ne me satisfait pas du»

tout.

SocRATE. — A la bonne heure, Hippias ; pour moi, c'est

d la conclusion la moins satisfaisante où nous soyons encore

arrivés.

HippiAs, — C'est assez mon avis.

SocRATE. — II semble bien que cette admirable théorie qui
mettait le beau dans l'utile, dans l'avantageux, dans la puis-
sance de produire le bien, était en réalité très fausse, et plu&
ridicule encore, s'il est possible, que les précédentes, celles-

de la belle jeune fdie et des autres objets' identifiés par nous

avec la beauté.

HippiAs. — Je le crois.

Socratë. — Pour moi, je ne sais plus [de quel côté me
tourner

; je suis en détresse. N'as-tu pas quelque idée à pro-

poser ?

Q HippiAs. — Aucune pour le moment. Mais, je le répèle,,

laisse-moi réfléchir et je suis sûr de trouver.

SocRATE. — Je t'avoue que je suis trop
Nouvelle définition: curieux de savoir pour me résigner à

joint àl'agréable.
t'attendre. D'ailleurs, je crois aperce-
voir un remède. Voici : je suppose que

nous appelions beau ce qui nous donne du plaisir, non pas
toute sorte de plaisirs, mais ceux qui nous viennent de l'ouïe

298 a ^^ ^® ^^ ^"^' ^^^ penserais-tu de notre moyen de défense ?

Il est incontestable, Hippias, que de beaux hommes, de belles

couleurs, de beaux ouvrages de peinture ou de sculpture,
charment nos regards; et que de beaux sons, la musique
sous toutes ses formes, de beaux discours, de belles fables,

souvent le même objet beau ou bon en donnant à ces deux mots

presque la môme valeur. La nuance, toute subjective, est très légère.

Et Socrate, au fond, est du même avis que l'usage.
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in. 'AXri8f] XéyEiç.

ZO. Ma Ala, S> âpiaxc, oûSè &pa xè» koXov Ây^^*^^ coriv,

oôSà t6 ây^^^^v KoXév'
f\

SoKct aoi otév te EÎvai ek tQv

7TpoELpT]^iéva>v ;

in. Ou ^à xàv Ala, od ^oi (|>a(.VETai.

ZO. 'ApÉaKci o3v
i^^iîv

Kal eSéXol^cv &v ^éyeiv &q t6

KaX6v oÔK Àyc^^^v oô5è t6 Ây^^^^v KaX6v
;

in. Où ^à t6v Ata. où rcàvu (iol ÀpccKEL.

ZO. Nal jià t6v Ala, S 'Irmla* l^iol Se ye TtàvTOV

f^KioTo àpéaKEi Sv Etpf|<a^cv X6ycov. d

in. "EoïKE yàp oOtoç,

ZO. KivSuvEÙEi Spa i^jiîv, oô^ ôonEp Spxi l(|)alvETo,

KdtXXLaxoç EÎvaL tôv X6ycùv, t6 (a>(|>éXl^ov Kal t6 )(pf)ani6v te

Kal xè SuvaTàv &ya66v ti Ttotcîv k<xX6v EÎvai, oô)( outcoc;

E)(ELV, àXX'. eI oT6v té laTuv, IkeIvcov EÎvai yEXoi6TEpoc; tqv

TTpCÛTQV, EV OÎÇ Tf)V TE TtapBÉVOV £)6^e6' EÎVttl t6 KoXèv Kttl

iv EKaOTOV TÔV I^TtpoaSEV Xe)(9ÉVTOV.

m. "EoLKEV,

Zn. Kal lycb ^Év yE oùk etl ixo, S 'Irmla, brtOL Tpàno-

^lai, àXX' ànopû* où 8è
e)(elc; ti XÉyEiv ;

in. OÔK EV yE TÔ Ttap6vTi., àXX', âoTTEp &pTi IXEyov, e

OKEvpà^Evoc; e3 oÎS' Sti EÔpfjaoî.

ZO. 'AXX' lycb ^lOL SoKÔ ÔTtè ETuSujJilaç toO ElSévai ou)(

ot6<; TE aè EÎvai rtEpi^ÉvEiv jiéXXovTa* Kal yàp o8v
Sf)

ti Kal

oî^ai SpTi r|ÔTropT]KÉvai. "Opa ydtp" eI 8 âv )(alpEiv 'f\\i&(;

rtoif^, ^r] TiTtâaaç Tac; i^Sovàc;, àXX' o Sv Sià Tf^ç àKoqc; Kal

Tf]ç 8i|;E(ac;,
toOto <|>aî^EV EÎvai KaX6v, ttôç ti &p' âv ày<a-

viZi^ot^iESa ;
OX xk yé nou KaXol &v9p(aTtoi, S 'Irmla, Kal Ta 298 a

noiKlX^JiaTa TiàvTa Kal Ta ^coypacjjfuiaTa Kal Ta rtXAa^aTa

TÉpTTEi i^t^âç ôpôvTaq, & av KaXà ^' Kal ol (|)96Yyoi ol KaXol

Kal
f] ^ouaiKf) ^ù^Txaaa Kal ol X6yoi Kal al ^uSoXoylai Taô-

C 6 xaXov
f]

rec. :
r,
xaXôv

f]
T

r,
xaXôv W

|[
d 6 ^ù.O'.ôxspo; F :

yc/.o'OTEpov TW.
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nous font un plaisir semblable
;
de sorte que si nous répon-

dions à notre opiniâtre adversaire : « Mon brave, le beau,
c'est le plaisir procuré par l'ouïe et par la vue, » peut-être
aurions-nous raison de son opiniâtreté. Qu'en penses-tu?

HippiAS. — Ta définition du beau, Socrate, me paraît,

b quant à moi, fort bonne.

Socrate. — Voyons encore : s'il s'agit de mœurs ou de

lois que nous trouvons belles, pouvons-nous dire que leur

beauté résulte d'un plaisir qui nous soit donné par l'ouïe ou

par la vue? N'y a t-il pas là quelque chose de différent?

HippiAs. — Peut-être, Socrate, cette différence échappera-
t-elle à notre homme.

SocRATK. — En tout cas, par le chien', Hippias, elle

n'échappera pas à l'homme devant lequel je rougirais plus

que devant tout autre de déraisonner et de parler pour ne

rien dire !

Hippias. — Quel homme?
Socrate. — Socrate, fils de Sophronisque, qui ne me per-

C mettra pas plus de produire à la légère une affirmation non
vérifiée que de croire savoir ce que j'ignore.

Hippias. — A vrai dire, moi aussi, puisque tu donnes ton

opinion, je crois que le cas des lois est différent.

Socrate. — Doucement, Hippias : je crains que nous ne

retombions dans la même difficulté que tout à l'heure, au

moment où nous nous croyons tirés d'embarras.

Hippias. — Qu'entends-tu par là, Socrate ?

Caractère Socrate. — Je vais t'expliquer l'idée

d particulier qui m'apparaît, quelle qu'en soit la

desplaisirs de l'ouïe valeur. Nos impressions relatives aux
et de la vue. mœurs et aux lois ne sont peut-être pas

d'une autre sorte que les sensations qui nous viennent de

l'ouïe et de la vue. Mais en soutenant la thèse qui place le

beau dans les sensations de cette espèce, laissons de côté ce

qui regarde les lois. Quelqu'un, mon homme ou un autre,

I. On sait que ce juron était familier à Socrate. L'emploi qui en

est fait ici souligne la vivacité du sentiment de Socrate à l'idée que
le juge intérieur dont il va parler est un arbitre auquel il n'échappera

pas.
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t6v toOto Èpyà^ovTai, ôor* el &TT0Kpival^E6a tô 6paact

IkeIvu div9p<!!>TT<a bxL « *C1 yevvaLe, t6 k(xX6v èaii t6 5i* dtKof^ç

TE Kal ëij^Euc; i^Sù », oùk Sv, oÏel, aÔTÔv xoO Qp&aovq etiIo-

Xoi^Ev ;

in. 'Ejjiol yoOv SoKEÎ vOv, & Z(i>KpaTE<;, e3 XéyEaSai t6

KaX6v 8 EOTiv. b

ZO. Tt S'
; *Apa xà lmxr|5EÙjiaxa xcx KoXà Kal xoùç

véjjiouç, S 'iTrnta, Su' àKoi^c; f^ Sl'^8i|;ecùc; (|>f]ao^Ev f\Bé(x 8vxa

KoXà EÎvai, f^
êtXXo XI eÎSoc; ëx^*-^ '<

in. TaOxa S' ïacùç, S ZcbKpaxEÇ, k&v napaXdcBoi x6v

&v8poTTov.

ZO. Ma xàv Kijva, S 'Innla, oûx 8v y' &v lycb ^àXiaxa

olaxuvo'mr]v Xrjpcàv Kal npoortoioù^iEvoq xl XÉyELv ^r^Sèv

XÉycùv.

I n . Ttva xoOxov
;

ZO. ZcoKp6ixr) xôv Zco(|)povtaKOU, 8c; è^iol oùSèv Sv ^SXXov

xaOxa ETtixpÉTtoL àvEpEiJvr|xa Svxa ^aSlcoç XéyELv î^ qç c

El56xa fi
ji]^

oT5a.

in. *AXXà
^jii^v l^xoLyE Kal aôxG, etieiSi^ où eTtteç, SokeX

XI &XXo EÎvai xoOxo x6 riEpl xoùç vé^ouç.

ZO. "E.^ ^CTUXÎÎ' ^ 'lîmla' kivSuveijo^ev yàp xol, ev
xf^

aûxfj I^TTETTXcoKÔXEc; àTioptcx TtEpl xoO KaXoO, Iv Î^TtEp vuvSf),

otEaSai EV &XXr] xlvI Eurropta EÎvai.

in. riôç xoOxo XÉyEiç, S Z(i)KpaxEc; ;

ZO. 'Eycb ooi
cjjpdtaco

8
y' è^ol Kaxa<|)atvExai, eI Spa xl

Xéyo. TaOxa ^èv yàp xà TTEpl xoùç v6^iouç xe Kal xà d

cTiixr|5E\j^axa xàx* &v
<|)avElr| oùk ekx6ç Svxa if^q aiaQi]-

aeaq, f\
Sià xf^ç àKof^ç xe Kal SipEcoç i^i^îv

oSaa xuyxàvei*

&XX' ôtto^eIvu^ev xoOxov x6v X6yov, x6 Bià xoûxcov i^Sù

KoXèv EÎvaL, ^r|8Èv xà xôv v6^iCûv eIç ^lÉaov TtapàyovxEÇ.

*AXX' eI
'f\^3Lç Ipoixo EÏXE oSxoç 8v Xéyo, eîxe &XXoç ôaxia-

298 a 7 o^ctoî W : ?.' ô-^îw; TV
\\
b lo-c a locum totum (tîva

TOUTOv et responsionem Socralis) susp. Schleicrmachcr
||
C 6 vuvSi}
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nous dira peut-être : « Pourquoi définlssez-vous le beau

comme étant uniquement cette partie de l'agréable que vous^

dites, et pourquoi refusez-vous de le reconnaître dans les

6 autres sensations, celles qui se rapportent à la nourriture et

à la boisson, à l'amour et autres plaisirs analogues? Ne sont-

elles pas agréables ? N'y a-t-il de plaisir, selon vous, que dans

l'ouïe et dans la vue ? » Que répondre, Hipplas ?

HippiAS. — Nous répondrons sans hésiter, Socrate, que
toutes ces sensations comportent de grands plaisirs.

Socrate.— « Pourquoi donc, nous dlra-t-il, à ces plaisirs

non moins réels que les autres, refusez-vous le nom de-

beaux et pourquoi les dépouillez-vous de cette qualité ?» —
« C'est parce que, répondrons-nous, si nous disions que

299 a manger est non pas agréable, mais beau, tout le monde se

moquerait de nous
;
de même si nous appelions une bonne

odeur belle au lieu de bonne. Quant à l'amour, tout le

monde aussi nous soutiendra qu'il est fort agréable, mais

qu'il est fort laid, et que, pour cette raison, ceux qui s'y

livrent doivent se cacher pour le faire. » — A ce discours,

notre homme répondra : « Je vols que si vous n'osez pas
trouver belles ces 'sensations, c'est que l'opinion commune

b s'y oppose. Mais je ne vous demandais pas l'avis du public
sur le beau : je vous demandais ce qu'il est. » — Nous lui

répondrons sans doute, suivant notre hypothèse de tout à

l'heure S que le beau est cette partie de l'agréable qui a

pour origine l'ouïe et la vue. Approuves-tu ce langage,.

Hipplas, ou veux-tu y changer quelque chose ?

HippiAs. — Il faut, Socrate, répondre à son objection en

maintenant notre formule sans y rien changer.
Socrate. — « Fort bien, dira-t-il. Si donc le beau est le

c plaisir qui vient de l'ouïe et de la vue, le plaisir qui ne rentre

pas dans cette catégorie ne peut évidemment être beau ? » En
conviendrons-nous ?

HippiAS. — Oui.

Socrate. — « Le plaisir de la vue, me dlra-t-il, est-il causé

à la fois par la vue et par l'ouïe, et le plaisir de l'ouïe à la

fois par l'ouïe et par la vue? » — Nullement, dirons-nous
;
le

I. Cf. p. 298 a.
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oOv — Tl Bf],
S> 'iTtTtta TE Kal ZcûKpaTEc;, À<|>uplaaTC xoO

VjSéoç ib TaÛTr) i?^5\i, ?j XÉyETE icaXèv EÎvai., t6 5è Kaxà xàç

SAXaç ala6f)aEiç atxcov xe Kal ttoxcov Kal xôv TtEpl xà<|>po- e

itaia Kol T&XXa nàvxa xà xoiaOxa où <|>axE KoXà EÎvai;

"H ou5è i?)8éa, oôSè i^Sovàç xô TTapdtTiav âv xoîq xoloûxouç

<paxÈ EÎvai, où5' Iv.&XXcp f\
xQ ISelv xe Kal diKoOaai

;

— Tt

<pf)ao^Ev, S 'Irmla;

in. riAvxoc; 5f]7Tou (|>f)aojiEv,
S ZdbKpaxsq, Kal Iv xoîç

âXXoiç ^Eyt^aç nàvu i^Sovàç EÎvai.

ZO. — Tl ouv, (|>f)aEi, i^Sovàç oOaaç oôSèv fjxxov î^
Kal

^KElvaq àc|>aipEÎa6E xoOto Todvo^a Kal àrtoaxEpELXE xoO

KaXàç EÎvai
;
— "Oxi, <J>f)ao^iEv, KaxayEX^r) Sv t^^iôv oùSeIc; 299 a

ÎSoxiç oO, eI <j>aL^i£v ^i^ f^Sù EÎvai (|>aYELV, àXXà KaX6v, Kal

S^Eiv f^5ù \i-t] T^Sù, àXXà KaXôv xà Se ttou riEpl xà à<|)po5iaia

TxdvxEc; &v
f\\i.ly tià)(oivxo ôç î^Siaxov 8v, Seîv Se a0x6, èàv

xiç Kal Tipàxxr), oOxco rtpàxxEiv, ôoxe ^rjSÉva ôpSv, «c;

aïa)(iaxov 8v SpSadai.
— TaOxa i^^ûv XEyévxcùv, S> 'Irmla,

— MavBàvcù. &v Xaaç (|>alr|,
Kal èy^, 8xi TtàXai aîa^uvEoBe

xaûxaq xàq i^Sovàç (|>àvaL KoXàç EÎvai, bxi ou Sokeî xolç

àvSpÛTToiç- àXX* lycà où xoOxo f^pôxcov, 8 Sokel xolç ttoXXoîç b

KttXèv EÎvai, àXX' 8 xi laxiv,
—

èpoO^EV Sf), oî^ai, 8ttep

ÛTtE8é^iE8a, 8x1 xo06* t^HElc; yé c^a^EV xè ^Époç xoO i^Séoç,

x6 ettI xfj 8ij;Ei xe Kal àKofj yiyvé^Evov, KaXèv EÎvai. 'AXXà

t)(Etç Tl )(pf]o8ai xcp Xéyo f\
xi Kal &XXo èpoO^Ev, S 'l-rmla

;

in. 'AvàyKT] •np6ç ye xà Elpr|^évo, & Z(!bKpaxec;, \Jii\
&XX*

Sxxa
f\
xaOxa XéyEiv.

ZO. KaXôq Sf) XÉyEXE, (f>f)CTEl. OÔKoOv EÎTTEp x6 Si'

Z\\)zaq Kal ÀKof^ç i^Sù KaX6v laxiv, 8
y^i]

toOto •niyxàvei 8v c

xôv fjSécùv, SfjXov 8x1 oÙK Sv KoiXèv eXt) ;

—
'O^ioXoyfjaojiEv;

m. Nat.

ZQ. — *H oCv xà Si' SipEcoç fjSO, <}>f]OEi, Si'
8i|iEeoç Kal

àKof^ç loxlv i^Sù, ^i
xà Si' àKofjç fjSù Si' àKof^ç Kal }i\\izâq

d 8 XeycT; rec. : Xift^x: TVVF ||
299 a 4 osTv Heindorf : iîeîTWF
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plaisir produit par l'une de ces causes ne saurait être produit

par toutes les deux. C'est là, je crois, ce que tu veux dire
;

mais ce que nous aflirmons, c'est que chacune des deux sortes

de plaisirs est belle pour sa part, et que toutes les deux le

sont. » — Est-ce bien ainsi qu'il faut répondre ?

d HippiAS. — Parfaitement.

SocRATE. — « Mais un plaisir, dira-t-il, diffère-t-il d'un

autre plaisir en tant que plaisir ? Car la question n'est pas de

savoir si un plaisir est plus ou moins grand et s'il y a dans

les plaisirs du plus et du moins, mais si la différence entre des

plaisirs en tant que plaisirs consiste en ceci que l'un soit un

plaisir et l'autre non. » 11 nous semble que non, n'est-il pas
vrai ?

HippiAs. — Je suis de cet avis.

SocRATE. — « Donc, continuera-t-il, si parmi toutes les

sortes de plaisir, vous distinguez ces deux-là, c'est pour une

e autre raison que leur qualité agréable : c'est parce que vous

discernez en eux un caractère particulier étranger aux autres,

que vous les appelez beaux? Assurément les plaisirs de la vue

ne doivent pas leur beauté à ce simple fait qu'ils sont produits

par la vue: car s'il en était ainsi, les plaisirs de l'ouïe n'au-

raient pas de raison d'être beaux *

;
la vue n'est donc pas la

raison de cette beauté. » — C'est juste, dirons-nous.

HippiAS. — Oui.

300 a SocRATE. — « De même, la beauté du plaisir produit par
l'ouïe ne résulte pas du fait qu'il vient de l'ouïe ;

car les

plaisirs de la vue, dans ce cas, ne seraient pas beaux. Donc

l'ouïe n'est pas la raison de cette beauté. » Reconnaîtrons-

nous, Hippias, que cet homme dit vrai ?

HippiAS. — Sans doute.

SocRATE. — a Cependant, dira-t-il, ces deux sortes de plai-

sirs sont beaux, selon vous? » — En effet, nous l'affirmons.

Hippias. — D'accord.

SocRATE. — « Ils ont donc une qualité identique par l'effet

de laquelle ils sont beaux, un caractère commun qui se ren-

contre à la fois dans chacune des deux sortes et dans les deux

ensemble. Sans cela, il serait impossible que les deux sortes

I. Ils ne sont pas en effet produits par la vue.
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laTLV
f\B\i ;

—
OûSajiGç, ({>f)ao^£v, tô 5ià toO âxépou 8v

toOto Sl' à^({>OTcpcov EÏr| &v toOto yàp SokeÎç i^t^îv Xéyeiv

iXk' i^iieîç IXéyojxev ÎSti Kal iKdtxepov toûtcùv aÔT6 Ka8*

aônrè tôv i^Sécov koiXôv
eît],

Kal &^(|>6T£pa.
—

O'^X o^'^'**;

ànoKpLvoûjiESa ;

in. riàvu ^lèv oSv. d

ZO. — *Ap' oSv, <pi]a£i, ]f)Sù fjSéoç ôtloOv ôtouoOv 5ia-

<|>épEi ToiJTcp TÔ i^Sù Etvat
; Mi^ yàp eI ^eI^uv tlç i^Sovi*) î^

èXdlTTïOV
?\ ^SXXOV î^ fJTTév ÊOTIV, àXX' EL TLÇ ttUTÛ TOVITCO

Sia<|>ÉpEL, TÔ
1^ \ièv f^Sovi*) EÎvai, f\

5è
^if) f^Sov/j, tôv i^iSovûv ;—

©"ôx f\^lv ye SoKEÎ' ou yAp J

in. Oô yàp o3v SoKEÎ.

ZO. — OOkoOv, (f>f)aEi,
5l' &XXo Ti, î^

bTL i^Soval eIoi,

ttpoeLXeoBe TaÙTaç tAç f^Sovàç Ik tôv êtXXcov i^Sovôv,

toloOt4v tl ôpôvTEÇ ETt' &^(|>OLV, Stl l)(oualv Tl Bi6L(popov e

TÔv âXXcov, eIç 8 àrtoBXÉTTovTEc; KaXdtç cf)aTe aÙTàç EÎvai
;

Ou yàp Ttou Sià toOto KaXf) eotlv f^Sovi^ i\
5ià Tfjç 8vJ;£coç,

Sti 5i' SvpEÔç ÊaTuv eI yàp toOto aÔTfj 7\v t6 aÏTiov KaXf|

EÎvai, oÛK &v TtoTE î^v f) ETÉpa, 1^
Sià Tf^ç àKofjc;, KaXf)'

oÛKOuv EOTiv yE 5i' oijjEcoq f^Sovf) .
—

'AXrjBf] XéyEiç, (prjGO^Ev ;

in. <t>f)CTOji£v yàp.

Zn. — OuSé y' a3
1^

Si' àKofjc; i^Sovi^, 8ti Si' àKofjc; êoti, 300 a

5ià TaOTa Tuy)(àvEi KaXf|' où yàp &v tiote aS
f\

Sià Tfjç

S^JEcoç KaXi^ î^v oOkouv eotiv yE Si' àKofjç i^SovT).
—

'AXr|9f|

<J)r)ao^i£v, S 'Irmla, XéyEiv t6v &v5pa TaOTa Xéyovxa;

m. 'AXTiefi.

ZO. — *AXXà ^évToi à^<|>6TEpal y' eIoIv KaXal, &q <|>aTé.

—
<t>ajjièv yàp ;

in. <t>ajiÉv.

ZO, — ''E)(ouai.v Spa ti t6 aÛT6, 8 tioleÎ auTàç KoXàç

EÎvai, t6 kolv6v toOto, 8 Kal &^({>0TépaLÇ aÛTatç iTTEort

C lo â;:oxptvo-j{ji£Oa
F : znoxptv(ô{XcOa TW |l

e 3 7:ou F : r.o>

TW.
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fussent belles et que chacune prise à part le fût aussi. »

Réponds-moi comme si lu lui parlais.

HiPPiAS. — Je lui réponds qu'il me paraît avoir raison.

SocRATE. — Un caractère commun à ces deux plaisirs, mais

étranger à chacun en particulier, ne saurait être cause de

leur beauté?

HippiAS. — Comment veux-tu, Socrale, qu'un caractère

étranger à deux objets pris à part soit commun à ces deux

objets, si ni l'un ni l'autre ne le possède ?

SocHATE. — Tu n'estimes pas que ce soit possible ?

HippiAs. — Je ne puis imaginer ni la nature de pareils

objets ni ce qu'expriment ces expressions.
SocRATE. — Très joliment dit, Hippias *. Pour moi, je crois

entrevoir quelque chose qui ressemble à ce que tu déclares

impossible, mais je ne vois rien clairement.

HippiAS. — Il n'y a là nulle apparence, Socrate
;
ta vue te

trompe- très certainement.

Socrate. — Mon esprit cependant aper-
Les deux sortes

-^ certaines imaees, mais ie ne m'v fie
de ressemblances . , ,,

"^
; .

•'
. .y,

entre les choses. F», puisqu elles ne te sont pas visibles,

à toi qui as gagné par ta science plus

d'argent qu'aucun de tes contemporains, tandis que moi, qui
les vois, je n'ai jamais gagné la moindre somme. Mais je me
demande si tu parles sérieusement, mon ami, ou si tu ne

prends pas plaisir à me tromper, tant ces visions m'appa-
raissent avec force et en nombre.

Hippias. — Tu as un moyen sûr, Socrate, de savoir si je

plaisante ou non : c'est de m'expliquer ce que tu crois voir :

l'inanité de ton discours apparaîtra. Car tu ne trouveras

jamais une qualité qui soit étrangère à chacun de nous et

que nous possédions tous deux.

Socrate. — Que veux-tu dire, Hippias? Tu as peut-être

raison, mais je ne te comprends pas. Quoi qu'il en soit, je
vais t'expliquer ma pensée. Il me semble donc qu'une cer-

taine qualité que je n'ai jamais trouvée en moi, que je ne

possède pas en ce moment, ni toi non plus, peut se trouver

I . Le compliment ironique de Socrate s'applique à un rapproche-
ment de mots (X^Çsw; XoYtuv) que le français ne peut reproduire

qu'imparfaitement.



36 inniAS MEIZÛN 300 b

Koivf^ Kal kKOLxàpa. ISla' ou y<^P Sv ttou fiXÀcoç à^(|)6Tepal xe b

KaXal î|aav Kal ÉKaTÉpa.
—

'ArtOKplvou l^iol cbç èKclvcp.

in. 'AnoKptvojiai, Kal l^iol Sokcl ^X^^-v uq Xéyeiç.

ZO. El &pa Ti aCxai al if^Soval Â^(|>6TEpai TXETrévGaaiv,

iKaxépa 5è
\ii],

oùk &v toùtcjj y^ "^^ Tta9f]jxaTi ctev KoXal.

in. Kal Tiôç àv
EÏr| toOto, S ZÛKpaTEq, jir|SeTépa<;

TTETTOvBuloÇ XL XÔV SvXCOV ÔXLoOv, ETTELXa XoOxO xà TT<x8oÇ,

8 (jiT]5ExÉpa TiÉTtovBEv, à^(|>oxÉpaç TtETTovOévai
;

£0. Où SoKEL aoi
; C

in. rioXXi^ Y<^P ^^
\f' ^X*"- ^Tteipla Kal xf^ç xoiixQv

(f>ijaECdç Kal xf^ç xôv Ttapévxwv Xé^eqç Xéyov.

ZO. 'HSéoç yE, S 'iTTTtta. 'AXXà yàp lyc) ïooç kivSuveOo

SoKEÎv ^Év XL ôpSv otJxcùc; E)^ov, â>ç au
(iJt'iç

àSûvaxov EÎvai,

ôpû 5' ouSév.

in. Oô KLvSuvEÛEiç, S Zc^KpaxEc;, àXXÂ Tiàvu êxol^QÇ

Tiapopfiç.

ZO. Kal ^fjv TToXXà yÉ jioi 7Tpo(|)atvExai xoiaOxa TTp6

xfjç i|^u)(f]c;,
&XXà àTiiaxô aôxoîç, bxt aol [ikv oô ({>avxà^Exai,

àvSpl ttXeÎctxov àpyTjpiov Elpyaa^Évcp xûv vOv ènl ao({}la, l^iol d

Se, 8ç ouSèv TtcûTToxE Elpyaa(i^r|V Kal èvSu^oO^ai, o éxaîpE,

\i.f] Ttal^r|ç Ttpdc; jie Kal Ikùv l^aTtaxfiç" oOxcoç jioi acpàSpa.

Kal TToXXà (|>alvExai.

in. OûSeIç aoO, S ZÛKpaxEç, kAXXiov EÏaExat, EÏxe

Ttal^o eIxe
pif),

âàv
ETTi.)(ELpf|ari<; XéyEiv xà TTpo<|>ai.v6pEV<$i

ooLxaOxa* (^avfjOEi yàp oûSèv Xéycùv. Oô yàp jif|TtoxE E^pr\q,

8
\Jif\T' èycl) TtértovSa ^ifjXE au, xoOx' &ii(|>oxÉpouq fjjiaqTtETtov-

86xa<;.

ZO. riôç XéyEic;, S Mimla
; "lacùç pévxoi xl XÉyEiç, e

lycb S' où pavSàvo)' àXXà pou aa({)ÉaxEpov &Kouaov 8 (ioùXopai

XéyELV. *Epol yàp <|)atvExai, 8
pif)x' èycb TXÉTtovBa Etvai pf)X*

Elpl pr|5' au où EÎ, xoOxo àp(|>ox£pou<; TiETTovSévai i^pSç

300 c 7 Itoî'jjlwî TWF :
6Tt5jio){ conj, Heindorf

||
d 8 ixrjT'ÈywF:

ar^KOT* è^w TW.
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en nous deux
;

et que, par contre, ce qui se trouve en nous

deux peut n'être pas en chacun de nous.

HippiAS. — Tu réponds comme un devin, Socrate, plus
encore que tout à l'heure. Réfléchis un peu : si nous sommes

justes tous deux, ne le sommes-nous pas l'un et l'autre? Et

de même si nous sommes injustes tous deux, bien portants

301 a tous deux, chacun de nous ne l'est-il pas? Inversement, si

chacun de nous est malade, ou blessé, ou frappé, ou atteint

d'une manière quelconque, ne le sommes-nous pas tous

deux ? Autres exemples : suppose que nous soyons tous les

deux d'or, d'argent ou d'ivoire, ou bien, si tu le préfères,

que nous soyons nobles, savants, honorés, vieux, jeunes, ou

pourvus de n'importe quel, autre attribut de la nature

humaine, ne s'ensuivrait-il pas de toute nécessité que chacun

de nous en fût également pourvu ?

b Socrate. — Assurément.

HippiAs. — En vérité, Socrate, vous ne voyez jamais les

choses d'ensemble, toi et tes interlocuteurs habituels : vous

détachez, vous isolez le beau ou toute autre partie du réel, et

vous les heurtez pour en vérifier le son. C'est pour cela que
les grandes réalités continues des essences vous échappent.
En ce moment même, tu commets ce grave oubli, si bien

que tu conçois une qualité ou une essence qui peuvent appar-
c tenir à un couple sans appartenir à ses éléments, ou inver-

sement aux éléments sans appartenir au couple. Tant est

pitoyable l'absence de logique, de méthode, de bon sens et

d'intelligence qui vous caractérise *
!

Socrate. — C'est bien ainsi que nous sommes, Hippias :

comme dit le proverbe, on est ce qu'on peut, non ce qu'on
veut. Heureusement, tes avertissements ne cessent de nous

éclairer. Pour l'instant, veux-tu que je te donne une nou-
velle preuve de la sottise qui était la nôtre en attendant tes

d conseils? Dois-je te faire connaître nos idées à ce sujet, ou
non ?

Hippias. — Je sais d'avance, Socrate, ce que tu vas me

I . Le grec présente dans cette phrase quatre adverbes de suite, à

terminaison semblable; Hippias aimait ces rimes, comme Gorgias.
Tout ce couplet, où Hippias fait de haut la leçon à Socrate, est une
imitation de son style grandiloquent.
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oT6v T* EÎvai" êxEpa S' au, fi &^(|>6TEpoi TieTt6v9a^iEv EÎvai,

TaOxa oôSÉTEpov EÎvai fi^ôv.

in. Tépaxa au àTTCKpivo^iÉvcp loïKaç, w ZcbKpaxEÇ, Ixt

(isl^o f\ ôXtyov TipéxEpov à7XEKptv<». Zk^ttei yAp' TtéxEpov el

à^i(|)6TEpoi SlKaiol âCT^iEV, ou Kal ÊKàxEpoç f^^cov EÏr| &v, î^
eI

oSlkoç EKAxEpoç, OU Kal àji<j)6xEpoL, f^
eI ôyiatvovxEÇ, oô

Kal âK(ixEpoc; ;
"H eI KEK^rjKcibc; xl

f] XExpcojiévoq f^ TiETtXriY- 301 a

^évoc; î^
&XX* ôxioOv TtETtov9<i><; ÉKaxEpoç f^^ôv EÏr), oô Kal

àjl(J)6xEpOL au Sv XOOXO TlETtÔvSoUlEV ;
^Exi XOtvUV eI )(pUO0L

f[ àpyupoî f^ èXEcfàvxLvoi, eI Se (ioùXEi, y^waîoi f^ aoc{>ol ^

tI^iol f^ yépovxÉç y^ ^ vkoi
f^

SXÀo b xi ^o^iXei xôv èv

àvBpQTToïc; â[i(|>6xEpoL x^xoi-t^E^ SvxEÇ, Sp' où ^lEyàXî] àv(iyKr|

Kal EKàxEpov f^^xQV xoOxo EÎvai.

ZO. n&VTaq yE Sr]Ttou ;
b

in. 'AXXà yàp Si?) au, « ZÔKpaxEÇ, xà jièv bXa xôv

Tipay^iàxcùv ou aKOTiEic;, oôS' ekeIvoi, oÎç où EÏoSac; Sia-

XéyEa9ai, KpoÙEXE Se ànoXa^iBàvovxEç x6 KaXèv Kal iKaaxov

xôv î5vxcov èv xoîç X6yoiç KaxaxéjivovxEÇ. Aià xaOxa otixco

^Ey<iXa û^fic; XavBdivEi Kal SiavEKf^ a<i>^axa xf]c; oùaïaç

•nE(|)UK6xa. Kal vOv xoaoOx6v oe XéXt]6ev, ûaxE oïei EÎvai xi

î^ TtàSoç ?\ oôalav, f) TtEpl jièv àji(|)6xEp* Sxxa laxiv S^ia,

TTEpl Se ÉKàxEpOV oO, î^
au TIEpl \Jikv EKÀXEpOV, TtEpl Se C

&^(|>éxEpa oO' oGxoq àXoylaxoç Kal àoKÉTTxcùç Kal EÙfjSoç

Kal àSiavoqxcoc; SidiKEiaOE.

ZO. ToiaOxa, S 'Irtnla, xà i^jiéxEpdt èaxiv, oùy^ oîa

BoùXExat xiç, <|)aalv èîvSpcoTTOi EKàaxoxE Ttaponiia^6^iEvoi,

àXX' oîa Sijvaxai* àXXà au i^^Sq ôvlvr^ç àeI vouBexûv ètteI

Kal vOv, Ttplv fmb aoO xaOxa vou8Exr|9f^vai, ôiç EÙfjBcoc;

SiEKEl[iE9a, Ixi aoi ^SXXov âyd) èrtiSEt^o elttqv fi SiEvooû-

^E9a TTEpl aûxôv, f^ ji?|
EÏTTCù

; d

in. EiS6xi ^àv EpEÎç, Si Z^KpaxEÇ' oîSa yàp ÉKdioxouc;

301 a 5 àXXo n WF : ill6 Tt oti T
|j
b 8 àfisÔT^p
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dire; car je connais individuellement tous ceux qui prati-

quent la parole. Parle tout de même, si cela te fait

plaisir.

SocRATE. — Oui, cela me fera plaisir. Nous autres, mon
très cher, avant de t'avoir entendu, nous étions assez sots

pour croire que de nous deux, toi et moi, chacun est un,

et, par conséquent, n'est pas ce que nous sommes tous deux

ensemble; car, ensemble, nous ne sommes pas un, mais deux.

Voilà ce qu'imaginait notre sottise. Maintenant, nous appre-
e nons de toi que si, ensemble, nous sommes deux, chacun de

nous aussi doit être deux, de toute nécessité, et que si chacun

de nous est un, ensemble aussi nous sommes un. 11 est impos-
sible en effet, d'après la théorie complète de l'essence exposée

par Hippias, qu'il en soit autrement : ce qu'est l'ensemble,

les éléments le sont aussi, et ce que sont les éléments, l'en-

semble doit l'être. Tu m'as convaincu, Hippias, et je m'ar-

rête. Cependant, un mot encore pour rafraîchir mon sou-

venir : sommes-nous un, toi et moi, ou chacun de nous

est-il deux?

Hippias, — Que veux-tu dire, Socrate?

SocRATE. — Je veux dire ce que je dis. Je crains de voir

302 a trop clairement dans ton langage la preuve que tu m'en

veux parce que tu crois avoir dit quelque chose de juste.

Cependant, dis-moi : Chacun de nous n'est-il pas un, et

cette qualité, d'être un, n'esl-elle pas un attribut qui le

caractérise ?

Hippias. — Sans doute.

Socrate. — Si chacun de nous est un, il est impair : car

lu reconnais sans doute que l'unité est impaire?
Hippias. — Assurément.

SocRATE. — Et notre couple, formé de deux unités, est-il

impair ?

Hippias. — C'est impossible, Socrate.

SocRATE. — A nous deux, par conséquent, nous sommes
un nombre pair. Est-ce exact?

Hippias. — Très exact.

Socrate. — De ce que notre couple est pair, s'ensuit-il

que chacun de nous le soit?

h Hippias. — Non certes.

Socrate. — Il n'est donc pas nécessaire que le couple ait
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TÔv Txepl Toùç Xéyouc;, ôq SLdiKeiVTai' 8^Qq 5' el tl ool

fjSiov, XÉyE.

ZO. 'AXXà ji^v f^Siév yc. 'Hjieîç yàp, S (^éXtictte, oOtcùç

àSéXTEpoL îj^iEv, Tiplv a£ xaOx* eItteîv, ôote 56^av eïj^o^iev

TTEpl è^ioO TE Kal aoO, 6q ÈKciTEpoç i^^ûv eTç Eaxiv, toOto

SE, 8 ÉKàTEpoq fj^ûv EÏr), oùk Spa eTjiev à^i(|)6TEpof oô yàp

eTç eo^ev, àXXà Sùo. OuToq eôt]9ikôç eÏ)(o^ev vOv]Sè Ttopà

ooO
fjSr| &vE5iS<&)(3r)(XEv bxi eI ^èv 56o &^(|>6xEpol èa\x.ev, e

5ûo Kal iKcixEpov i'^^ûv àvàyKT] EÎvai, eI Se eTç ÉKdcxEpoç,

Iva Kal &^(|>oxépouq àv(iyKr|" où yàp oT6v xe SiavEKEÎ X6ya>

Tf|ç oôolaç Kaxà 'Irmlav êtXXcoç ^X^*-^» ^'^* ^ ^^ à\i.<p6'zepa

7\,
xoOxo Kal ÊKàxEpov, Kal 8 ÉKtixEpov, &^({}éx£pa EÎvai.

riETtEio^iÉvoç s?) vOv èyô ôtt6 aoO âvBdiSE KÀdr^^iai' Ttp6xEpov

(xévxoi, S 'iTTTita, iTt6^ivr]a6v jxe* ndxEpov eÎç èa^iev èy« xe

Kal
<r(), f\

où ie SOo eT
K&y(il>

bio
;

in. Tt XÉyELÇ, fi ZÔKpaxEÇ ;

ZO. TaCxa &TiEp Xéyco' <|>o6o0^aL ydtp a£ aoLip&ç XéyEiv

8x1 jioi )(aXETialvEiç, rnEiSdiv xl h6E,r\q aaux^ XéyEiv 8^a>q 302 a

S' Ixi
jJLOi

eItié* oÔ)( eTç fj(iûv EKÀXEpéq Ecmv Kal TtÉTtovSe

xoOxo, EÎç eIvul;

in. riàvu ye.

Zfl. OÛKOOV EÏTTEp eTç, Kal TTEplXxèç âv EÏT] EKàxEpOÇ

fj^iôv f^
oô x6 Sv TTEpixxèv ^yeî;

in. "EyoyE.

ZO. *H Kal &^(|>6xEpoi o3v TTEpixxol EC^Ev $1^0 SvxEÇ ;

in. OÙK Sv EÏr|, fi ZÔKpaxEÇ.

ZO. 'AXX' âpxiol yE à^c|)6xEpoL' ?] yàp ;

in. nàvu yE.

ZO. Mûv o8v, 8x1 à^<|>6xEpoi &pxioi, xoOxou IvEKa Kal

éKàxEpoq &piLoq f^iQv èaxLV
;

m. Oô Sfjxa.
^

ZO. OÔK Spa Ttfiaa àvàyKr|, âx; vuvSt] IXEyEÇ, 5 Sv

e 5 ^ W : ^v T.
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les qualités de lindividu ni l'individu celles du couple,
comme tu le prétendais?

HippiAS. — Ce n'est pas nécessaire dans ce cas, mais c'était

nécessaire dans ceux que j'ai mentionnés précédemment.
SocRATE. — Il suffit, Ilippias : contentons-nous de constater

que le cas présent est tel que je le dis, et les autres, non. Je

disais en effet, s'il te souvient du point d'où nous sommes

partis, que, dans le plaisir produit par la vue et par l'ouïe, la

c beauté ne vient pas d'un caractère particulier à chacune de

ces formes de plaisir quoique étranger à l'ensemble du

groupe, ni d'un caractère qui serait celui du groupe sans

être celui de chacune des parties, mais qu'il fallait que
ce caractère appartînt à la fois à l'ensemble et aux parties,

puisque tu convenais que la beauté se trouvait à la fois

dans chacune des deux formes et dans toutes les deux

ensemble. De là je concluais que, si toutes les deux ont de la

beauté, c'est par l'effet d'une essence qui leur appartient à

l'une et à l'autre, et non d'une essence qui manquerait à

l'une d'elles. Je persiste dans mon opinion. Réponds-moi
donc encore une fois : Si les plaisirs de la vue et de l'ouïe

d sont beaux, considérés ensemble et séparément, n'est-il pas
vrai que ce qui fait leur beauté se trouve à la fois chez tous

les deux ensemble et chez chacun?

HippiAs. — Certainement.

SocRATE. — Est-ce le fait que chacun d'eux est un plaisir

et que tous deux en sont également, qui est cause de leur

beauté? Ou n'est-il pas vrai que la même cause alors devrait

rendre beaux tous les autres plaisirs, puisque ces derniers,

selon noiis, ne sont pas moins des plaisirs que les premiers?
HippiAS. — Je m'en souviens.

SocRATE. — Mais nous avons déclaré que c'est en tant que

produits par la vue et par l'ouïe que ces plaisirs ont de la

e beauté.

HippiAs. — Oui, c'est ce que nous avons dit.

SocRATE. — Vois donc si mon raisonnement est juste.
Nous disions, si je ne me trompe, que le beau, c'était ce

plaisir, non pas toute espèce de plaisir, mais celui qui vient

de l'ouïe et de la vue.

HippiAS. — En effet.

SocRATE. — Mais venir de l'ouïe et de la vue est un carac-
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à^(|)6TEpoi, Kal ÉKdiTepov, Kal fi &v eKAxepoç, Kal à^<|>OTé-

pouq eÎvoi.

in. Ou là Y^ ToiaOxa, àXX' oTa èyè) TTpéxepov eXEyov,

ZO. 'E^apKEÎ, S 'iTTTita' àyartriTà yàp Kal TaOxa, âTTEi5i?|

•ta jièv oOtgj (falvExai, xà S' oô^ oOxcoç l)(ovxa. Kal yàp

âycb IXEyov, eI ^É^vrjaai ISSev oSxoç & Xéyoç èXéj^Br), &xl
f\

5ià if\q h\\)s.aq Kal Si' aKof^ç i^Sovf) oô xoûxca eTev KoXat, 8

XI xuyxAvoiEV ÈKaxÉpa ^lèv aôxûv Etvai nerrovBuîa, À(ji(t>6- c

XEpai Se ^f], f) &^(^6x£pai ^lév, éKaxépa Se
^iif),

àXX' Ikelvcû

fi À^(p6xEpal XE Kal EKaxépa, Siéxi ouvEj^ôpELÇ À^(|>oxépa<;

XE adxàç EÎvai KoXàç Kal ÉKaxÉpav. Toùxou
Si^ IvEKa if\

oôola xf] ett' dti(f>6xEpa érrojiévT] ^t^T^, EÏTtEp &^(|)6xEpdi

àcxi KoXà, xavixr) SeÎv auxà KoXà EÎvai, xfj Se Kaxà xà

IxEpa àTioXEiTTojiévri jxfj*
Kal Ixi vOv oïo^ai' &XXà jioi Xéye,

ÔOTtEp E^ àp)(fjÇ' 1^
Si' SlI^ECOÇ ifjSovf)

Kal
f\

8l &KOf]q, EÏTTEp

Â^(|>6xEpal x' EÎalv KaXal Kal EKaxépa, Spa 8 ttoiel aôxàç d

KaXàç ou)(l Kal &^c|)oxépai.ç yE aùxaîç ETtExai Kal EKaxépa ;

in. riAvu ye.

ZO. *Ap' oSv 8xL
i^^Sovf) EKaxépa x' âaxlv Kal &^(^6xEpaL,

8ià xoOxo àv eTev KoXal
;
"H 5ià xoOxo ^èv Kal al &XXai

Tifiaai &v oôSèv xoûxov îjxxov eTev KoXal
;
OuSèv yàp ?jxxov

fjSoval E<|)àvT]aav oî5aai, eI ^é(JivT]aai.

in. Métivrniai.

ZO. 'AXX' bxi yE Sl' 8i|jECùç Kal &Kof)ç aCxal Eiai, Sià

xoOxo âXéyExo KaXàç aôxàç EÎvai. e

I n. Kal âppf)9r| oOxcoc;.

ZO. Zk6ttei Se, eI àXr]8f] Xéyca. *EXéyEXo yàp, «ç âyà

jivf]^ir|ç ex*^' xoOx* EÎvai koXSv x6
if)5û,

oô Txfiv, àXX' 8 &v

Si' ëijjEcoç Kal àKof^ç ^.

in. 'AXT^Sf^.

ZO. OÙKoOv xo0x6 yE x6 ti6lQoç à^c(>oxépaiq ^èv ênexai,

302 b 8 ÈXf/Ori f : Èof/Orj F èXeV/Otj T ||
b g x«l < î) > 5i
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1ère qui appartient au couple, non à chaque élément pris à

part, car chacun d'eux n'est pas formé du couple, comme
nous l'avons vu tout à l'heure, mais c'est le couple qui est

formé des parties ;
est-ce vrai ?

HippiAS. — Très vrai.

SocRATE. — Ce qui fait la beauté de chacun ne peut être

ce qui n'appartient pas à chacun : la qualité d'être un

couple, en effet, n'appartient pas à chacun. De sorte que le

couple en lui-même peut être appelé beau dans notre hypo-
303 a thèse, mais non chaque élément pris à part. Qu'en penses-tu?

La conséquence n'est-elle pas rigoureuse ?

HippiAS. — Il semble bien qu'elle le soit.

SocRATE. — Dirons-nous donc que c'est le couple qui est

beau, et que chacune des parties ne l'est pas?
HippiAs. — Quelle objection vois-tu à cela?

SocRATE. — L'objection que j'aperçois, c'est que, dans tous

les exemples que tu as énumérés de certaines qualités s'appli-

quant à certains objets, nous avons toujours vu les qualités
de l'ensemble s'appliquer aux parties et celles des parties

s'appliquer à l'ensemble. Est-ce vrai?

HippiAS. — Oui.

SocRATE. — Or dans mes exemples, rien de pareil; et il

y avait parmi eux le couple et l'unité. Ai-je raison?

HippiAs. — C'est exact,

b SocRATE. — A quelle catégorie appartient donc la beauté,

Hippias? A celle dont tu as parlé? Si je suis fort et toi aussi,

disais-tu
,
nous le sommes tous les deux

;
si toi et moi nous

sommes justes, nous le sommes tous les deux, et si nous le

sommes tous les deux, chacun de nous l'est aussi
;
de même,

si toi et moi nous sommes beaux, nous le sommes tous deux,

et si nous le sommes tous deux, chacun de nous l'est égale-
ment. Mais ne pourrait-il se faire qu'il en fût de la beauté

comme des nombres, quand nous disions que, le couple
étant pair, les éléments peuvent être soit pairs soit im-

pairs ; qu'inversement, les éléments étant fractionnaires,

l'ensemble peut être ou fractionnaire ou entier, et ainsi de

c suite dans une foule de cas qui se présentaient, disais-je, à

ma pensée. Dans lequel de ces deux groupes rangerons-nous
la beauté? Je ne sais si tu partages mon avis, mais il me sem-

blerait tout à fait absurde de dire que nous sommes beaux
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ÉKaTÉpa 5' ofl
;
Oô Y<ip ttou CKdiTcpév ye aùxôv, SîTcp èv

Toîç Ttp6a8ev IXÉyETo, Bi à^c})OTépcov laTiv, àXX' &^(|>6Tepa

jièv Si' &^(}>otv, âKdiTEpov 5' où' loTi TaOxa
;

in. "Eaxiv.

ZO. OÛK &pa TOÙTO yE EKàTEpov ttÔTÛv toTi KaX6v, 8

jiTj
iTtexaL ÉKaTÉpcp" Ta yàp &^<^6TEpov EKaTÉpo où)( IrrETaf

cSoTE à^<|)6TEpa ^Èv aûxà (|)(ivai KaXà Kaxà ri\v ÛTxdSEaLV

I^EOTiv, EKàTEpov 5è ouK I^EOTiv f) Ttôç Xéyo^EV *,

Oôk 303 a

àvdtyKT] ;

in. <t>atvETai.

£0. 4>c3^EV ouv à^(|>6TEpa ^èv K<xXà EÎvai, EKàTEpov 5è

^f) (|>cû^Ev ;

in. Ti yàp KCùXtJEL
;

Zn. T65e E^oiyE SoKEi, & 4>IXe, kuXûelv, bTt î)v Ttou

i^jitv Tà^èv oCtqç èrtiyiyvé^Eva iKàoncoiç, eÎTtEp àji<J>OTÉpoi<;

èmytyvoiTo, Kal ÉKaTÉpcp, Kal EÏTtEp âKaTÉpca, Kal &^(|>o-

xépoiq, &TiavTa baa ab Bif\kBeq' ?\ yàp ;

m. Nat.

ZO. "A 8É y' aS lycà Sif^XSov, ovf' ov
5t) ?îv Kal auT6 t6

EKdtTEpov Kal t6 à^(|>6TEpov. "EoTiv oOtqç ;

in. "EOTLV.

ZO. rioTÉpcov o3v, S 'IriTtla, Sokeî aoi t6 KaXàv EÎvaL
;
b

HéTEpov «V au IXEyEÇ' EÎTtEp Eyù la)(up6ç Kal au, Kal à^c})6-

TEpoL, Kal EiTiEp èyù SiKaioq Kal au, Kal à\i<p6xEpoi, Kal

EÏTiEp à^i(J)6TEpoL, Kal EKàTEpoç" oCto
5if|

Kal EÏTiEp èyw

KaXôç Kal aij, Kal à^(J>6TEpoL, Kal EÏTtEp àji(})6TEpoi, KaleKàxE-

pOÇ; f^
OÙSèv KCùXÙEl, ÔOTtEp àpTtcOV SVTCOV TLVÛV à^c|}OTépa>v

Tà)(a \xkv ÉKÀTEpa TiEpiXTà stvai, T<i)(a 5* SpTta, Kal aC

àppf]TCov ÉKaTÉpcov BvTCùv T<i)^a \ikv ^T)Tà Ta auva^(|>6TEpa

EÎvai, T(i)(a S' &ppr|Ta, Kal &XXa ^upla TouaOTa, fi
Sf)

Kal c

èycb ï<pr\\> l^ol Ttpo({>aLVEa6ai ; HoTÉpcov 5f) TiSetc; t6 KaX6v ;

"H âoTTEp à^ol TtEpl aÔToO KaTa({>alvETaL, Kal aot
; FloXXfj

303 a I
Xt'yofisv WF : Àc'yajjnv T H c a t-.OîÎ; F : Ti'Or.; T.
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tous deux, mais que l'un de nous ne l'est pas, ou que chacun

de nous est beau, mais que nous ne le sommes pas tous deux,

et autres choses du même genre. Quelle est ton opinion? La

mienne, ou l'autre?

HippiAS. — La tienne, Socrate.

SocRATE. — Tant mieux, car cela nous permet de ne pas
d pousser plus loin notre recherche. Si la beauté, en effet,

appartient à la catégorie que nous disons, le plaisir de la vue

et de l'ouïe ne saurait être le beau. Car si ce plaisir confère

la beauté aux perceptions de la vue et de l'ouïe, c'est à

celles-ci en bloc qu'il la donne, non à chacune de ces deux

sortes de perceptions en particulier. Or, tu viens de recon-

naître avec moi que cette conséquence est inadmissible.

HippiAS. — Nous en sommes convenus en effet.

Socrate. — Le plaisir causé par l'ouïe et par la vue ne

peut donc être le beau, puisque cette hypothèse implique une

impossibilité.
HippiAs. — C'est vrai.

Dernière Socrate. — « Allons, dira notre homme,
difficulté.

reprenez les choses au commencement,
e puisque vous avez fait fausse route. Qu'est-ce que cette beauté

commune aux deux sortes de plaisirs et qui vous fait appeler
beaux ces plaisirs-là de préférence aux autres?» — INous

n'avons, je crois, Hippias, qu'à répondre ceci : que ces plai-

sirs, considérés ensemble ou séparément, sont les plus inno-

cents et les meilleurs de tous. Vois-tu quelque autre carac-

tère par où ils l'emportent sur le reste des plaisirs?

Hippias. — Non : ils sont vraiment les meilleurs de

tous.

Socrate. — « Ainsi, dira-t-il, selon vous, le beau, c'est

l'agréable avantageux. » Je répondrai que je le crois. Et toi,

qu'en penses-tu?
Hippias. — C'est aussi ma pensée.
Socrate. — « L'avantageux, dira-t-il encore, c'est ce qui

produit un bien. Or le producteur et le produit sont choses

304 a différentes, ainsi que nous l'avons vu tout à l'heure : notre

entretien revient donc sur ses pas? Le bien ne peut être beau

ni le beau être un bien, si le beau et le bien sont deux

choses distinctes. » — A cela, Hippias, si nous sommes sages,
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yàp àXoyla l^oiyE Sokeî etvai à[Ji<^oiépovq ^èv i^^Sq eTvui

koXovjç, éKdiTEpov Se (1^, f^ EKdTEpov ^év, &^(t>oTÉpou(; Se

\li], î^
&XXo ÔTloOv TÛV TOIOÛTQV. OOtCOÇ otpEÎ, ÔSoTIEp âycî),

f) 'keIvoç;

in. OUtcùç lycoy^j ^ ZcÔKpaxEÇ.

ZO. EO Y^ ^ TToiûv, Q 'iTmla, Xvol kolI àTi<xk\a^Q\Ji£v

tiXeIovoç Cr\T{](j£(ùÇ' eI yàp toilitcùv y' eotI xà k<xX6v, oûk Sv d

Iti
eTt] ta Si* Sif^Euc; Kal &Kof^ç fjSù KaX6v' &^(|>6TEpa ^àv

yàp Ttoieî KoXà tô Si' 8i|;EQÇ koI àKof^ç, licàTEpov 8* oO*

toOto S' ?\v àSûvoTov, &q lyû te Kal où
Sif) û^oXoyoOjiEV, &

'Imita.

in. O^oXoyoO^Ev ydp.

ZO. 'ASûvaTov Spa tS Si'
Si^jecùc;

Kal àKof|<; i^Sù KaXèv

EÎvai, èrtEiSr) ys KoXèv yiyvé^iEVov tôv àSuvdtTOv ti TxapÉ-

)(ETai.

in. "'EoTi TaOxa.

Zn. — AÉyETE èi] TT<5tXi.v, <|)f]aEi, è^ àp)(f]q, iTtEiSf) xovi-

TOU Sir|^(4pTETE' tI <|>aTE Etvai ToOtO t6 KoXÔV TÔ ETt' &^({>0- e

xépaiç xaîç i^Sovaîq, Si' 8 xi xaùxaç npè xûv &XXcov
xi^ifj-

aavxEÇ KaXàç àvo^iàaaxE;
—

'AvàyKr) Sif) ^oi Sokeî eTvoi.,S

'iTTTtla, XÉyELV, ÎJxi àoivÉaxaxai auxat xûv f^Sovûv EÎai Kal

(iéXxioxai, Kal À^cfjéxEpai Kal EKaxÉpa' f^
où xi

^X^'-'' ^^y^i-v

&XXo, co Siac^Épouai xcov aXXcov
;

in. OùSa^icàc;' xô ovxi yàp (iéXxiaxat Elaiv.

ZO. — ToOx' Spa, <|)f)aEi, XéyEXE Si^
xè KaXàv stvai,

y)Sovf|v Û(|>éXi^ov ;

—
'EolKa^EV, <pi]aci lycoyE- <jù 5é;

in, Kal
âyo!).

ZO. — OÔKoOv û<|>éXi^ov, <j)f)OEt,
x6 TtoioOv xàya86v, xà

5è TTOioOv Kal xô Ttoio\L)^Evov êxEpov vuvSi^ E<|>àvT], Kal EÎÇ

xôv Tipéxepov X6yov î^kel ô^iîv S X6yoc; ;
oôxe yàp x6 dyaBSv

&v
Etr|

KoXàv OÔXE xô KaXèv àya66v, eÏTiEp &XXo aùxcàv ÈKà- 304 a

TEpév loxi. — riavxéç yE ^olXXov, ({>f)ao^EV, 3 'Irtrita, Sv

d 4 cl 6 wu.oXoYo3;x£v f :
iixoXoyoîfjiîv TWF.
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nous donnerons notre complet assentiment; car il n'est pas

permis de refuser son adhésion à la vérité.

HippiAS. — Mais réellement, Socrate, que penses-tu de

toute cette discussion? Je répète ce que je te disais tout à

l'heure : ce sont là des épluchurcs et des rognures de discours

mis en miettes. Ce qui est beau, ce qui est précieux, c'est de

savoir, avec art et beauté, produire devant les tribunaux,
b devant le Conseil, devant toute magistrature à qui l'on a

affaire, un discours capable de persuasion, et d'emporter en

se retirant non un prix médiocre, mais le plus grand de tous,

son propre salut, celui de sa fortune et de ses amis.

Voilà l'objet qui mérite notre application, au lieu de ces

menues chicanes que tu devrais abandonner, si tu ne veux

pas être traité d'imbécile pour ta persévérance dans le bavar-

dage et les balivernes.

j, Socrate. — Mon cher Hippias, tu es un
"

homme heureux. Tu sais les occupations

qui conviennent à un homme, et tu les pratiques excellem-

c ment, dis-tu. Pour moi, victime de je ne sais quelle malé-

diction divine, semble-t-il, j'erre çà et là dans une perpé-
tuelle incertitude, et quand je vous rends témoins, vous les

savants, de mes perplexités, je n'ai pas plus tôt fini de vous

les exposer que vos discours me couvrent d'insultes. Vous

dites, comme tu viens de le faire, que les questions dont je

m'occupe sont absurdes, mesquines, sans intérêt. Et quand,
éclairé par vos conseils, je dis comme vous que ce qu'un
homme peut faire de mieux, c'est de se mettre en état de

porter devant des juges ou dans toute autre assemblée un
discours bien fait et d'en tirer un résultat utile, alors je me

d vois en butte aux pires injures de la part de ceux qui m'en-

tourent et en particulier de cet homme qui ne cesse de dispu-
ter avec moi et de me réfuter*. C'est un homme, en effet, qui
est mon plus proche parent et qui habite ma maison. Dès

que je rentre chez moi et qu'il m'entend parler de la sorte, il

me demande si je n'ai pas honte de disserter sur la beauté des

différentes manières de vivre, moi qui me laisse si manifeste-

ment convaincre d'ignorance sur la nature de cette beauté

I. Cf. p. 298 b.
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ocL)(|>povco^cv' oô ydip Ttou Sé^ic; tG ôpScoq Xéyovti jif]

in, 'AXXà
5t) y', a ZciÔKpaTEÇ, tI oïel xaOxa ctvai ^uv-

(iTTavxa
; Kv/ja^axà rot èoriv Kal TrepiT^fj^axa xâv Xéycov,

STTcp &pxi IXeyov, Kaxà (ipa)(ù 5ir]pr]^iéva' àXX' eke^vo Kal

KoXèv Kttl TtoXXoO &^iov, oT6v x' etvai eS ical KaXôc; Xéyov

Kaxaaxr|a(xjiEvov Iv 8iKaaxr)pt(*) î^
ev (îouXEuxripto f\

Itt*

SXkr\ xivl Àpxfl, Tipbq îjv Sv ô Xéyoç f\,
TtEtaavxa oï)(Ea6aL b

(^épovxa ou xà ajiiKpéxaxa, àXXà xà ^lÉyiaxa xSv &6Xuv,

aoxriptav oôxoO xe Kal xôv oôxoO )(pT]^iàxcùv Kal cjjIXqv.

Toiixcov oCv
)(pf| àvxÉ)(Ea6ai, x^'-PE'-v èàaavxa xàç ajiiKpo-

Xoytaç xaûxaç, Xva
\ii] SoKfj Xlav àv6r|xoç etvai Xfjpouç Kal

())XuapLaç ôortEp vOv jiExaj^Eipi^é^Evoç.

ZO. *0 'Irtnia 4)iAE, où jiàv ^aKdpLoq eÎ, bxi xe oîoSa S

Xpi^ lTTLxr|8EÙELV &v8pQTtov, Kttl èmxExi'|SEUKaç tKavôç, &>ç

<pf\ç' E^iè Se Sai^ovla xiç T\i)(r|, 6q eolkev, KaxÉ)(Ei, boxiç c

TtXavG^iaL jièv Kal ànopô àEi, ettlSelkvùç 5è xi^v E^iauxoG

ànoplav ô^iîv xoîç CTo<f)oîc; Xéyca aS ônà i&^âv TtpoTtriXaKl^o^ai,

iTTEiSàv êttlSeI^co. AéyEXE y(4p jie, &TtEp Kal où vOv XÉyEiç,

ûç f^XlBià XE Kal ajiLKpà Kal oôSEvèç êt4>-<x Txpay^axEvio^ai*

ETiEiSàv 5è au àvartELoSElc; ûti6 ô^âv XÉyco SriEp û^ieÎç, àq

TToXû Kpàxioxév âaxiv oT6v x' EÎvai X6yov eS Kal KaXâç

KaxaaxT^adt^iEvov <C^J- !> TtEpatvELV èv SiKaaxripto f\
kv àWa

xivl ouXXéyca, ÙTté xe SXXcov xlvqv xûv ev6(&Se Kal ûrtè xoù- d

xou xoO &v6p(A>TTou xoO àet
\x.e âXéy)(ovxoç Ttdtvxo KttKà àKOÙca.

Kal y<ip ^101 xuy5(<ivEi lyyiixaxa yÉvouç Ôv Kal ev xô aôxû

oIkôv ETtEuSàv oCv eIcéXOco oÏKaSE eIç EjiauxoO KaL ^ou

&K0i3ar| xaOxa XÉyovxoç, âpcoxâ eI oûk ala^iivo^iai xoX^ûv

•nepl KoXûv lTtiXT]8EUji(ixQV SiaXéyEaOai, oOxo (pavEpQq

E^EXEy)(6^EVo<; TiEpl xoO KaXoO bxL où5' aùx6 xoOxo b xt nox'

laxiv oîSa. — Kalxoi nôç ai) eloei, <J)r]otv, f^ X6yov boxiç

304 a 6 -/.vT^iuaTa F : zv-afiata TW ||
C 8 < tî > Tii&ai'vsiv Winckcl-

man.
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dont je disserte. Et cet homme me dit : « Comment pourras-tu
e juger si un discours est bien ou mal fait, et de même pour le

reste, lorsque tu ignores en quoi consiste la beauté? Crois-tu

que la vie, dans cet état d'ignorance, vaille mieux que la

mort? » Il m'est arrivé, je le répète, de recevoir à la fois vos

insultes et les siennes
;
mais peut-être est-il nécessaire que

j'endure ces reproches : il n'y aurait rien de surprenant
en effet à ce qu'ils me fussent utiles. En tout cas, Hippias,
il est un profit que je crois avoir tiré de mon entretien avec

vous deux : c'est de mieux comprendre le proverbe qui dit

que « le beau est difficile » .
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KaXôc; KaTeaxfjaaTO f^ jif), f^ SXXr|v Ttpa^iv i^vxivoOv, t6 KaX6v e

ÔLyvoûv ;
ical bnéiE oîSxco SLàicciaai, olei aoi KpeÎTTov EÎvai

Cf\v jiolXXov f^
TESvàvttL

;
—

Zu^6é6t)kc 5r] ^oi, Sirep XÉyco,

KttKâç ^àv ÔTt6 {i[X&V &KOÛEIV Kal ÔVElSl^EoBai, KttKéoç Se

ûtt' ekeLvou* àXXà yàp ïacoç àvayKaîov ûtto^xéveiv xaOTa

Ttàvxa* oôSÈv yàp ixonov eI
(£>((>EXol^r)v. 'Ey<à ouv

^jiol Sokco,'

S 'Irmla, ù({>EXqo6aL ànb xfjc; à^icpoxépcùv i)\iQv ô^iXtaç*

xi^v yàp napoi^lav b xt noxe Xéyei, x6 )^otXETTà xà KaXà,

BokQ ^01 ElSÉvai.

e 6 (ôçîXoîiJiTjv rccc. : wçaXoûar.v TW |j
e 7 wseXf,76ai W :
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CHARMIDE

II- G





NOTICE

1

LES PERSONNAGES ET LE SUJET

Les personnages du Charmide sont au nombre de quatre :

Charinide, Gritias, Ghéréphon, Socrate. Mais Chéréphon,
souvent mentionné parmi les plus zélés disciples du maître,
ne paraît ici qu'un instant dans le préambule, et ne prend

pas part à la discussion proprement dite. Sa courte apparition
suffît d'ailleurs pour nous rappeler son trait distinctif, la

chaleur de son dévouement à Socrate et sa nature impulsive.

Charmide, fils de Glaucon, qui donne son nom au dia-

logue, flgure dans plusieurs ouvrages de Platon et de Xéno-

phon. Il était le frère de Périctioné, mère de Platon. A
l'époque où l'entretien est censé avoir lieu, c'est un tout

jeune homme, encore soumis à la tutelle de son cousin Gri-

tias. Il est remarquable par sa beauté, par sa naissance

illustre, par ses heureuses dispositions pour la philosophie et

la poésie. Plus tard, il fréquenta Socrate et Protagoras (Pro-

taj., p. 3i5 a). Ses relations de famille l'engagèrent dans le

parti aristocratique à côté de son cousin et tuteur Gritias qui

fut, comme on sait, le chel des Trente à la lin de la guerre
du Péloponnèse. Charmide périt dans la guerre civile, au

combat de Munychie, en 4o3 (Xén., Hellén. II, 4, 19).

Gritias, l'aristocrate bien connu, n'était pas seulement un
homme politique ; c'était en outre un lettré, un ami des

sophistes, un poète auteur de tragédies et d'élégies. Il était,

lui aussi, parent de Platon, son père, Callœschros, étant le

frère de Glaucon, l'aïeul maternel du philosophe.
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Le sujet mis en discussion dans le dialogue est la nature de
la vertu appelée par les Grecs cw^poduvr) : mot que nous tra-

duisons en français par sagesse, mais qui implique en grec
certaines nuances que le français ne peut rendre avec une

entière exactitude. Le mot (jwï/poffuvT),
en ce sens, appartient

à la langue de la période attique : chez Homère (sous la forme

caocppoaùvY], assez rare d'ailleurs), il signifie uniquement le

bon sens
;
chez les Attiques, il désigne un ensemble de qua-

lités intellectuelles et surtout morales qui correspondent à un
certain équilibre de l'âme, à une possession de soi-même qui
va de la simple dignité dans l'attitude extérieure (du comme

il faut) jusqu'à la plus haute vertu. Le français sagesse a

moins de souplesse dans son emploi courant. C'est ce qu'il
ne faut pas perdre de vue pour comprendre les premières

réponses de Charmide, qui pourraient sans cela paraître plus
naïves qu'elles ne le sont en réalité. Charmide, comme le lui

dit Socrate, « sait le grec »
(àXXrjv.'Çgc), et c'est à l'usage grec

que se rapportent ces premières définitions, insuffisantes au

point de vue philosophique, mais conformes à l'habitude du

langage familier.

Charmide lui-même est dw^pwv, et c'est pour cela que
Socrate l'examine sur le sujet de la

ooicppoçûvy;
: qui est mieux

désigné pour expliquer la nature d'une vertu que celui qui la

possède ? Mais Charmide n'arrive pas à en donner une bonne

définition, et l'on voit ainsi la différence profonde qui sépare
le bon sens instinctif de la science telle que l'entend Socrate.

Un moderne peut s'étonner que Charmide soit présenté

par Platon comme un exemplaire-type du ctoçptov. Celui qui
fut du parti des Trente ne nous paraît pas avoir montré dans

sa vie cette modération qui est à nos yeux un attribut de la

sagesse et de l'équilibre moral. Faut-il croire que la awcppo-

cuvY) de Charmide ait été limitée, pour Platon, à la période
de sa jeunesse? Non. Rappelons-nous que Thucydide, dans

le portrait qu'il fait d'Antiphon, le loue de son
à.psrr^,

c'est-

à-dire de ses qualités morales, en dépit de son rôle dans la

révolution des Quatre-Cents. Il est possible que Platon ait

reconnu jusqu'au bout chez Charmide des vertus privées qui
lui permettaient, même après les événements de Ao3, de le

présenter encore aux lecteurs comme un type du
(jwcj/ptov

tel

que le concevaient les Athéniens du iv* siècle.
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II

COMPOSITION ET ART DU DIALOGUE

L'entretien n'est pas mis directement sous nos yeux comme
dans une pièce de théâtre : il est raconté par Socrate lui-

même à un auditeur ou lecteur anonyme. Cette forme nar-

rative, qui a l'inconvénient de multiplier les a dit-il » et les

a dis-je », a été plus tard condamnée pour celte raison par
Platon lui-même dans le préambule du Théélèle. C'est

donc à la première partie de la vie de Platon que le dialogue
doit être rapporté; d'autres raisons d'ailleurs conduisent à

la même conclusion. Quoi qu'il en soit, l'ouvrage est d'un

art exquis et la forme narrative n'a pas été à cet égard sans

quelques avantages, ici comme en d'autres dialogues.
Celui-ci débute par un délicieux préambule qui nous intro-

duit dans le lieu de la scène, la palestre de Tauréas, et nous

présente successivement les divers interlocuteurs au milieu

de jeux de scène pleins de grâce et d'esprit.

Après une causerie préliminaire où la modestie charmante

de Charmide se révèle, la discussion proprement dite va s'en-

gager. Dès lors la dialectique reprend ses droits, et c'est par
une série de déûnitions, tour à tour proposées à Socrate,

puis rejetées après examen, qu'on s'achemine lentement vers

la conclusion
;
un peu trop lentement, à vrai dire, au gré du

lecteur moderne, moins épris que les Athéniens de cette sub-

tile et abstraite dialectique verbale, et qui souhaiterait dans

bien des cas un contact plus immédiat avec la réalité. Mais

jusque dans cette dialectique il faut admirer comme elle

s'adapte à la diversité des caractères et comme elle sert à les

mettre en lumière avec esprit.

Charmide, qui ouvre le jeu, donne des définitions toutes

simples et les donne en rougissant. Pressé par Socrate, il se

souvient d'une autre définition qu'il a entendu donner par
Critias et, sans trahir l'auteur, la propose. Comme Socrate

la réiute encore, Charmide regarde Critias d'un certain air

qui semble l'inviter gaiement à se défendre lui-même. Cri-

tias, piqué, entre en effet dans la discussion, qui peut alors
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devenir plus savante et plus pénétrante, plus subtile aussi.

Rien de plus conforme à la vérité des caractères que cette

progression.

Crilias, avec son assurance d'homme qui sait son mérite,
et avec cette vanité d'auteur qu'il mêle à son aisance d'homme
du monde, fait sourire, mais n'est pas ridicule comme un

Hippias.

Quant à Socrate, impitoyable dialecticien, ironiste sou-

riant, il introduit en outre dans le débat un élément de

poésie et de mysticisme qui achève de le peindre, lorsqu'il
raconte au début l'histoire de l'incantation apprise par lui de
la bouche d'un Thrace et lorsqu'il y revient encore à la fin

du dialogue.
L'entretien s'achève par une conclusion négative en appa-

rence: malgré tous leurs efforts, les trois interlocuteurs n'ont

pu définir la
atà'^poaû^ri ;

et cependant, Socrate est certain

que Gharmide la possède et que c'est là pour lui un grand
bien. Après toutes ces disputes, Critias est le premier à con-

seiller à Gharmide de ne jamais abandonner la compagnie de

Socrate, et Gharmide n'a pas besoin qu'on l'y oblige pour se

conformer à l'ordre de son tuteur.

III

SIGNIFICATION PHILOSOPHIQUE

Que l'apparence négative de la conclusion ne soit qu'une

apparence, que le dernier mot du Gharmide ne soit pas un
aveu de septicisme et d'impuissance à définir scientifiquement
la awïpoauvr), c'est ce qui ressort assez clairement de toute la

philosophie de Platon, pour qui l'explication dernière des

choses est dans la théorie des Idées. Ici même, la certitude

avec laquelle Socrate affirme que Gharmide, en possédant la

sagesse, possède la cause du bonlj^ur, éloigne tout soupçon
de scepticisme.

Mais une autre interprétatior^,du dialogue a été proposée,

d'après laquelle Platon aurait eï^ vue, dans le Gharmide, de

réfuter Socrate lui-même et de
sépiiairer

sa propre doctrine de

celle de son maître. Gette interpré^lion , développée par un
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Allemand, M. IlorncHcr, se fonde sur le fait que le Socrate

du Charmide, dans la discussion avec Grilias, combat le yvàiO;

(jeauT^v et la doctrine qui ramène toute vertu à la science,

c'est-à-dire les théories fondamentales du vrai Socrate'.

Pour que cette argumentation eût quelque valeur, il faudrait

qu'on eût démontré d'abord que l'interprétation donnée ici

au YvtoOi (7ia'j-:ov est celle du vrai Socrate, et ensuite que la

science à laquelle il voulait ramener la vertu était la « science

des sciences » telle que l'entend Gritias. Or cette démonstra-

tion reste à faire. Que le Socrate des dialogues ait souvent

exprimé la pensée de Platon et non celle du vrai Socrate,

c'est l'évidence même, quoi qu'en ait pu penser un de ses

récents éditeurs. Mais que Platon, en faisant ainsi parler son

maître, ait eu parfois l'intftntion de le réfuter expressément,
de rompre en visière avec lui, c'est ce qu'on admettra diffici-

lement. Même lorsque Platon dépasse ouvertement la pensée
de Socrate, il est probable qu'il croyait bien plutôt le com-

pléter que le contredire, et qu'il envisageait sa propre philo-

sophie comme la continuation légitime d'une pensée qui
n'avait pu atteindre à toutes les conséquences des principes

posés par elle.

IV

LE TEXTE

Le texte qui suit repose avant tout sur le Bodleianus (B),

collationné par Schanz et Burnet. B conserve seul la vraie

leçon dans certains passages (notamment Bagi'Xiriç, p. 1 63 a 4) ;

mais il porte aussi des traces nombreuses d'inattention, que le

Venetus T redresse utilement. Quelques variantes intéressantes

à divers titres sont fournies par le Vindobonensis W, collationné

avec grand soin par Schanz et par un collaborateur de Burnet.

I. Platon gegen Sohiates, Leipzig, 190A. Cf. Revue critique, jmn

1905, art. de My.



GHARMIDE
[ou Sur la sagesse, genre probatoire.]

SOCRATE CHÉRÉPHON CRITIAS GHARMIDE

a p SocRATK. — J'étais revenu la veille au
soir du camp devant Potidée, et ma

longue absence me donna le désir de revoir les endroits où

j'avais l'habitude de fréquenter. Je me rendis donc à la

palestre de Tauréas, en face du sanctuaire de Basile*. La

compagnie était nombreuse. Il y avait là des inconnus, et

aussi des amis, qui ne m'attendaient pas. Du plus loin qu'ils

b m'aperçurent, ils m'adressèrent des saluts; mais Ghéréphon,

toujours un peu fou, bondit hors du groupe et, courant

vers moi, me prit la main : « Socrate, comment t'es-tu tiré

de la bataille? » Une bataille, en effet, s'était livrée à Potidée

peu avant mon départ et l'on n'en avait encore ici que les

premières nouvelles. — « Mais, comme tu vois, » lui dis-je.

c — « On raconte à Athènes que le combat a été dur, et que

beaucoup de nos amis y sont restés. » — « Ces bruits ne sont

pas inexacts, » lui répondis-je.
— « ïu t'y trouvais? » —

« Je m'y trouvais. » — « Assieds-toi et raconte-nous cela,

car nous ignorons encore les détails. » — En disant ces mots,

il m'entraîne et me fait asseoir auprès de Critias, fils de

Callœschros. Je m'assieds donc, en saluant Critias et les

I. Basile est la personnification de l'ancienne royauté athénienne.

Elle avait un sanctuaire où l'on honorait aussi Codros et Néleus.

Cf. P.Girard, Éducation Athénienne, p. 28, n. 4, qui cite IG, i Suppl.,

p. 66, n» 53 a.
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ZnKPATHZ XAIPE<*>nN KPITIAZ XAPMIAHZ

*Hkov jièv Tf^ TtpoTepala Icmépaç es floTetSataç àrcb 153 a

ToO orpaTonéSou, oTov 5è Sià )(p6vou &(|>LY^évoc; àa^évcoç

?ja ènl xàç ^uvf)8eiç SiaxpLBdiq. Kal
Bi\

Kal elc; ti^v TaupÉou

noXatorpav Tf|v KaTavTiKpù toO i^q BaolXrjc; IspoO Elai]X.8ov,

ical aÔT6di KaréXoSov ttAvu ttoXXoùc;, xoùq jièv Kal àyvÔTaç

l^ot, Toùç 5è tiXeIotouc; yvcùpl^iouq. KaL ^e ûç eÎSov ElaiévTa

è^ÀTTpoaSoKr^Tou, EÙBùqnéppcoSEv i^ortà^ovTo âXXoc; &XXo8ev b

XaipE<pG>v 5é, &TE Kal ^aviKèç &v, ÀvaTtr)Sf)aaç èK ^éacùv

IOel TTp6c; ^£,Kal jiou Xa66^JiEvoc; xf^ç )(Eip6<;" *0 ZÛKpa-

XEç, î^
5' bq, Tiôç èa<i>9r]c; êk rf\q \i.ày^r\q ;

—
'OXtyov 5è TTplv

T^^Sq ÀTTLEvai ^<ixn èyEy^vELv èv xfj rioxEiSala, f\\> Spxifjaav

ol xf|5E TTEnua^iévoL.
— Kal èyc!) Tipàç auxiv àTTOKpivéjiEvoq'

Oûxoo'i, E<|)r|v, àç où àpfiq.
— Kal ^i^v fjyyEXxal yE SEÛpo,

i<|)T], f^
XE liàxi ttAvu la^upà yEyovévai Kal Iv aôxfj noXXoùq c

TÔv yvcopt(iuv XEBvàvai. — Kal èniEiKÔc;, î^v S* t^à>, &Xr|8f]

àTtfjyyEXxai.
— HapEyÉvou ^Év, î^

5' 8q, xf^ H^^XH '

— HapE-

yEvéjirjv.
— AEOpo 5f|, i<|)T], KOLQeC6\JiEvoq fjjiîv Si^yi^aaf oô

ydp xtTtcû Tïdivxa aa(|>ûq TiE7Tvia^iE8a.
— Kal Si^a. ^e Ka8l^Ei

Syov Ttapà Kpixlav x6v KaXXaloxpou. flapaKaBs^é^Evoq

153 a I ^/.ov {xèv
Bn :

f,xo;ji£v
BT

]]
a 4 Bxa{\T]î Bi :

-X'.zT); B^T II

C 5 :•. recc. : -rot BT.
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d autres, puis je donne des nouvelles de l'armée, en réponse
aux questions diverses que chacun me posait'.

Quand le sujet fut épuisé, je les interrogeai à mon tour sur

les choses d'Athènes : que devenait la philosophie? Parmi les

jeunes gens, quelques-uns se distinguaient-ils par la science,

par la beauté, ou par l'une et l'autre? Critias, les yeux tour-

154 a nés vers la porte, en vit entrer plusieurs qui se disputaient,
suivis de tout un groupe.

— a En fait de beauté, Socrate, me
dit-il, tu vas pouvoir en juger tout de suite : car ces jeunes

gens que tu vois entrer sont les précurseurs et les amants de

celui qui passe aujourd'hui pour le plus beau, et je crois que
lui-même n'est pas loin. » — « Qui est-ce? Et quel est son

père? » lui dis-je.
— « Tu le connais assurément, mais il

n'était encore qu'un enfant quand tu es parti : c'est Ghar-

b mide, fils de mon oncle paternel Glaucon, et par conséquent
mon cousin. » — « Oui certes, je le connais, repris-je : c'était

un gracieux enfant, qui doit être aujourd'hui tout à fait un

adolescent. » — « Tu vas pouvoir juger toi-même de son

âge et de son air. » — Comme il disait ces paroles, Charmide
fit son entrée.

Pour moi, mon cher, je suis mauvais juge en cette matière :

je n'ai pas de mesure exacte^. Tous les jeunes gens me parais-

c sent beaux. Quoi qu'il en soit, celui-ci me parut d'une taille

et d'une beauté admirables, et je crus voir que tous étaient

amoureux de lui, à en juger par le saisissement et l'agitation

qui s'emparèrent d'eux à son arrivée
;
et d'autres adorateurs

le suivaient. Passe encore pour notre groupe d'hommes faits;

mais je regardai les enfants, et je vis que tous avaient les

yeux attachés sur lui, jusqu'aux plus petits, et qu'ils le regar-
daient comme on contemple une statue.

1. La bataille de Potidée eut lieu en 432. La ville de Polidée,

colonie corinthienne entrée dans la confédération attique, ayant refusé

de se plier à certaines exigences des Athéniens, fut assiégée par eux.

L'armée athénienne, commandée par Callias, y remporta une vic-

toire coûteuse et le général y périt (Thuc, I, 02-63). Socrate y

sauva, dit-on, la \-ie d'Alcibiade.

2. Littéralement : je ne suis qu'un cordeau blanc (sans marques

pour mesurer les longueurs). Le Scholiaste cite cette locution pro-
verbiale sous la forme : « un cordeau blanc sur une pierre blanche »

(d'après Sophocle).
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oCv t^oTta^éjiriv t6v te KpiTlav Kal toùç SXXouç, Kal 5i-

T]YOijjiT]v aÛToîç xà àrtà orpaTOTtéSou, 8 xl \xé xiç àvépoixo' d

f^pcbxosv Se SXXoç &XXo.

*ETTei5y) 5è xûv xoioûxov &5r|V eï)(o^EV, aS9i(; èyci aôxoùç

àvi]p<l!>xcov xà xfjSc, TtEplc})LXoao<|>lac; ôttûjç e^oi xà vOv,TTEpt

XE xôv vÉcûv, EÏ xivEc; £v ttôxoiç 5La<j)ÉpovxE<; î^ ao(|>îa f^

kAXXei.
f^ à^(|5oxépoit; lyv^Y^véxEÇ eTev. Kal 6 Kpixtaç àno-

6XÉi|ia<; Tip6<; xi^v Sûpav, IS&v xivaç vEavlaKouç Elau6vxac; i54 a

Kal XoiSopou^Évouc; àXXfjXoiç Kal^&XXov 8)(Xov SmaSEV éné-

jiEvov riEpl ^èv xcùv KaXôv, i<|>T],
S ZcoKpaxEq, aôxlKa

jioi SoKELÇ EÏaEaSaf oCxoi yàp xuyj^àvouaiv ol eIol6vxec;

Ttp6Spojiot XE Kal Ipaaxal Bvxeç xoO SokoOvxoç koXXIoxou

EÎvaL t6l yE 5r)
vOv (|)atvExaL Se ^ol Kal aôxèç èyyùç fjSr]

Tïou EÎvai. TipooLobv.
— "EoxLV Se, ?jv S'

Ey<!b, xlq xe Kal xoO ;

— OtaBà TTou atj yE, Ecf)r|,
àXX' oOrto èv fjXiKta fjv Ttplv ae.

àTTLÉvai, Xap^lSrjv xôv xoO rXaÙKCùvoç xoO f^^iExépou BeIou b

ûév, l^iàv Se &VE^i6v.
— OÎSa jiévxou vi\ Ala, î^v 5' èydb* oô

yàp Xl (|)aOXoc; oûSè x6xe î^v exl rtatç cSv, vOv 5' oTjiat Ttou

eC jiàXa &v
fjSr) ^EipàKiov EÏr|.

— AôxtKa, è<pr\, eloel Kal

i^XIkoç Kal oToç yéyovEV.
— Kal &^a xaOx* aôxoO Xéyovxoç

è XapjilSrjÇ ElaÉp)(Exai.

'E(iol jièv o8v, S ÉxaîpE, ouSèv axa9jii]x6v àxE)(vSc; yàp

Xeuk^i ax(49^r| eI^jlI npèçxoùç KaXoûç- ax^Sôv yàp xt ^loi Tràv-

XEÇ ol èv
xfj f^XiKÎa KaXol <f)atvovxau' àxàp o3v

Sf)
Kal x6xe c

èKEÎvoç Ejxol 8au^iaax6c; ècjîàvr) x6 xe jiéyEBoc; Kal x6 KàXXoç,

ot Se
Bi\ &XXoi TtàvxEÇ èpSv l^oiyE èS6kouv aôxoO' otixQc;

lKTtETiXT]y^£voi XE Kal xE9opv)6rniÉvoL T^cav, i^vIk' Ela(lEL"

TtoXXol Se
Sr) &XXoi Ipaaxal Kal èv xoîç StiioBev Etnovxo.

Kal x6 jièv fjjiéxEpov xà xôv àvSpûv fjxxov 9au^aox6v î^v

àXX' èyù Kal xoîç Ttaial TTpoaÉa)(ov xàv voOv, dq oôSeIç

aXXoa' eBXettev aûxSv, oôS' baxLÇ a^iiKpôxaxoç î|v, dXXà

TiàvxEÇ «oTTEp SyoXpa è9Ec5vxo aôxiv.

154 b 6 î'.aî'p/cTa: T : Jp/ïTat B.
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d —« Que penses-tu de ce jouvenceau, Socrate? me dit Ché-

réphon : son visage est- il assez beau? » — « Merveilleux, »

répondis-je.
— « Eh bien I s'il consentait à se dévêtir, tu

n'aurais plus d'yeux pour son visage, tant sa beauté est par-
faite de tous points. » — Tout le monde appuya l'avis de

Chéréphon.
— «Par Héraclès! m'écriai-je, voilà de quoi

défier tous les rivaux, pourvu qu'il s'y ajoute encore une

petite chose. » — « Laquelle? » dit Gritias. — « La beauté

e de l'âme: c'est là un mérite, mon cher Gritias, qu'on est en

droit d'attendre de ceux qui appartiennent à votre maison. »

— « Sur ce point également, il est digne de tout éloge
*

. » —
« Si nous commencions par déshabiller son âme et par la

considérer, avant d'admirer la beauté de son corps? Il est

certainement d'âge à accepter une causerie. » — a Sans aucun

155 a doute, dit Gritias; il aime la philosophie, et en outre, au

jugement de ses amis et au sien propre, il est doué pour la

poésie. » — « G'est là, mon cher Gritias, un héritage de votre

ancêtre Solon. Appelle ce jeune homme et fais-moi faire la

connaissance de ses talents. Fût-il plus jeune qu'il ne l'est,

un entretien de ce genre n'aurait rien de déplacé en ta pré-

sence, puisque tu es son tuteur et son cousin. » — « Tu as

raison, dit-il, faisons le venir. » — S'adressant alors au ser-

b viteur qui l'accompagnait : « Va chercher Gharmide et dis-

lui que je désire le présenter à un médecin, à cause de l'in-

disposition dont il se plaignait». Puis, se tournant vers moi:

« Il me disait en effet tout à l'heure qu'il avait eu mal à la

tête à son réveil. Vois-tu quelque difficulté à te donner pour
un homme qui aurait un remède contre le mal de tête? »

— « Aucune difficulté, dis-je ; qu'il vienne seulement. » —
« Il va venir, » reprit-il.

Ainsi fut fait : il arriva, et ce fut l'occa-

Début de l'entretien, gj^n d'une scène fort plaisante ;
car

r iminaires, chacun de ceux qui étaient assis se mit
position de la ques- , , , -pi • •

i

c tien : la sagesse.
^ s écarter et a refouler son voisin de

toutes ses forces pour faire place à côté

de lui au nouvel arrivant, si bien que, des deux derniers,

I. Littéralemeat : il est beau et bon. On sait que cette expression

désigne l'honnête homme au sens large, l'homme distingué et comme it

faut.
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Kal 6 XaLpe(}>cùv KoXéaaç jic Tt aoi <}>alvETai & vcavloicoç, d

l(|)r|,
S ZÔKpateç; Oôk EÔnpéaoTioc; ;

—
'YTTep<J)UÔç, 7\v 5*

èyâ.
— OStoç jiévToi, ëtf>T],

el èBéXoi àTioSOvai, S6^el aoi

impàaa'noç EÎvai" oOxcoç xè eÎSoc; TT<iYK<xX<iç icrriv. — Zuv- .

Ét^aaav ouv Kal ol &XXoi xoÔTà xaOxa xô XaLpE(|)ûvxL" Kàyô*

'HpàKÀEic;, ê(|)r|v, ôç &jia)^ov XéyEXE xàv êtvSpa, eI Ixu aôxô £v

5^ ji6vov xuyX"^^^'- ""P®*^^^ a^iLKpév XI. — Tt; IcJ)!]
ô Kpixtaç.

— El x^v ^;u)(if|v, f^v 5* Éyci), xuy)((ivEi e3 TtE<J)UKG>c;. PlpÉTiEi e

SÉTTou, S> Kpixta, xoioOxov aôx6v EÎvaL xf^ç yEÛjiExépac; 8vxa

oiKtaç- — 'AXX*, E<t)T],
Ttàvu K(xXi>ç K&yaSéc; èaxiv KalxaOxo.

— Tt oSv, È<)>r]v,
oÙK àTTESùaajiEV aôxoO aôx6 xoOxo Kat

IBEacd^EBa TtpéxEpov xoO eïSouç; Flàvxcoç yAp nou xr)XLKoO-

xoç ûv
f\6T]

eSéXel SiaXÉyEaBai.
— Kal nàvu yE, M.<pr\

Ô

Kpixtaç, èiTEt xoi Kal loxiv (^iX6oo({>6q xe koI, &q SoKEt 155 a

SXXoiç XE Kal lauxô, nàvu TT0ir|xiK6<;.
— ToOxo jiév, fjv 5'

èy<i),
S

c|)IXe Kpixta, TtôppcoBEV û^iîv x6 KaXàv ÛTtàp^Ei ànà

xf]c; ZéXcovoç cuyyevEiac;. 'AXXà xt oôk EnÉSEi^àç ^oi x6v

vsavtav KoXéoaç SeOpo ;
OôSà yàp Sv nou eI ëxi èxiLiy^avE

vEÔxEpoçfiv, ala)(p6v Sv î^v aùxô SiaXéyEoBai i^j^îv Ivavxtov

yE aoO, IxiLxpÔTrou xe &jia Kal àvEij^LoO Svxoç. — 'AXXà

KoXûç, ^<pT\, XÉyELÇ, Kal KaXû^EV aùx6v. — Kal &jia Ttpbq

xôv (iK6XouBov Haï, ^<^r], kAXei Xap^itST^v, El-ncbv bxi
jj

3o\L)Xo^ai aùxèv laxpô auaxfjaai riEpl if\q àaBEVEtaç fjç

Ttp6r|v TTp6c; jie IXEyEV ôxi àoBevoî. — Hpiç o3v ejxè ô Kpi-

xtaç' "Evayj^àç xoi
E<J>r) (îapùveaBat xi xf|V KE()>aXf]V ^qBev

Àvioxà^iEvoq- ÂXXà xt qe kuXOei TtpooTToifjaaaBaL TXpèç aàx6v

ETitaxaaBat xi KE<|>aXfjc; (|>d(p^aKov ;

-— OùSév, 7\v 6' èyô*

(lévov èXBéxo. — 'AXX* f^^Ei, l<|)r|.

"ÛTTEp ouv Kal lyévExo. *Hke y<4p, Kal è7TotT]aE yéXoxa
TtoXiùv ëKaoxoç yàp ^^ûv xôv KaBr^^iévcov ^uy)(<apôv xôv c
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à chaque extrémité du banc, l'un l'ut forcé de déguerpir
et l'autre culbuté de côté. Charmide prit place entre Critias

et moi. A ce moment, mon cher, je me sentis mal à l'aise

et ne gardai plus rien de la belle assurance avec laquelle je
m'étais promis de soutenir l'entretien. Puis, Critias lui

disant que j'étais le possesseur du remède, quand il tourna
d vers moi un regard que je ne saurais dire et qu'il fit un

mouvement comme pour m'interroger, quand tous les assis-

tants vinrent se ranger en cercle autour de nous, alors, ô
mon noble ami, j'aperçus dans l'ouverture de son manteau
une beauté qui m'enflamma, je perdis la tête, et je songeai

que Gydias était un grand maître en amour, lorsqu'il don-
nait cet avis à un ami à propos d'un bel enfant :

Chevreau en face d'un lion.

Prends garde de ne pas te faire ta part'.

e II me sembla que j'étais la victime d'une rencontre toute

pareille.

Cependant, quand il me demanda si je connaissais le

remède contre le mal de tête, je lui répondis, non sans

quelque gêne, que je le connaissais. — « Quel est ce remède? »

me dit-il. Je lui répondis que c'était une certaine plante à

laquelle s'ajoutait une incantation, et que l'incantation jointe
au remède le rendait souverain, mais que sans elle il n'opérait

156 a pas.
— « Je vais écrire, me dit-il, l'incantation sous ta

dictée. » — « Avec mon assentiment, ou de l'orcc ? » lui

dis-je.
— Il sourit et dit : « Avec ton assentiment, Socrate^. »

—
ce Soit, repris-je; mais comment sais-tu mon nom!* » —

« Je serais bien coupable si je l'ignorais : tu es fort connu

parmi ceux de mon âge, et dans mon enfance je nie souviens

de t'avoir vu en compagnie de Critias. » — « Tu as raison.

J'en serai d'autant plus franc avec toi dans mes explications
b sur l'incantation

;
mais je me demandais tout à l'heure com-

ment je te ferais comprendre la puissance qui est en elle. En

1. Cydias est inconnu. La citation donnée ici se présente sous dif-

férentes formes dans les manuscrits et n'est peut-être pas d'une exac-

titude littérale.

2. Socrate pose la même question à Charmide à la fin de l'entretien,

et Charmide lui répond plaisamment qu'il est prêt à employer la force.
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TiXr|oLov e^Sel onouSf^, ïva Tiap* aÛT^ KadcCoiTo, 2«ç tÔv

ett' âa)(àTcp ica8r)^iév<avTàv \ikv àvEorfjaa^Ev, t6v 5è TtXàyiov

KaTE6àXo^EV. ""O S* âX6cbv ^Exa^i) k\ioQ te koI toO Kpixtou

cKaSÉ^ETO. 'EvxaOBa ^évToi, &
<|>IXe, k>(à i\8r] i^irépouv, Kal

jiou f\ Ttp6a8EV 9pacnjTr|c; I^ekékottto, î^v eT)(ov èyi) ôç ndivu

^aSlcoç aùxÇ SLotÀE^é^Evoç" ènEiSi?) Se, cj)p(iaavToc; toO Kpi-

tIou 8tiey<î> EÏrjv à xà <|>dip(iaKOv èrtiaxàiiEvoc;, èvÉBXE^^év xé

^OL Toîq à<|>8(xX^0LÇ à^f)xav6v xi oTov Kal àvfjyExo àq èpcoxf)- j

oov, Kal ol âv
xfj TtaXaloxpot &TiavxE(; TTEpLÉppEov i^liSç kûkXo

Ko^LSfj, x6xE 5r],
S> yEvvàSa, eT56v xe xà ivxàç xoO î^axlou

Kal £(|>XEY6^r|v Kal oÔKéx' èv èjiauxoO î|v Kal èv6^iaa ao<|><!ûxa-

xov EÎvai xàv KuStav xà âpoxiKà, 8c; eTttev ènl xaXoO XÉycov

TiaiSéc;, &XX<a ùttoxlSé^ievoç, EOXaBEÎaBaL ^f) KaxÉvavxa

Xéovxoç vESpèv èXSévxa jioipav atpEiadai KpEâv*

aùxèç yàp ^oi e56kouv ônà xoO xoloùxou Spé^^axoc; éaXcoKÉvai. e

"O^coç Se aùxoO Epcùxr|aavxoc;, eI ETtLaxal^iT^v x6 xfjç

KE<|)aXfjç (|)(ip^iaKov, ^éyiciTTCùç ÀTtEKpivà^riv Sxt ÊTnCTxatjir|v.

— Tt oSv, î\
S' bç, èaxtv; — Kal lyà eTttov 8xi aôxô jièv

EÏr| (|)ùXXov XL, ETioSi^ Se xiq ènl xô (|)ap^ÀKa> eÏt], î|v eI jiéw

XLÇ ÈTtàSoi &\ia. Kal )(pÇxo auxû, TiavxàTtaoïv ûyifi rtoioî xS

({>dcp^aKOV' &VEU 5è xfjç ETitpSfjç ouSèv ScjjeXoc; eït] xoO 4)1&XXou.

— Kal 8c;* 'ATTOYpàijJo^iaL xotvuv, i<^r|, Ttapà aoO
xifjv 156 a

ETToSrjv.
—

riéxEpov, f\v S' è^ci, k&v
jie TTEt9T]c; f^

Kâv
iif| ;

— rEXàaaç ouv 'Edtv oe tteIBciî, i<|>r|,
S> ZdbKpaxEÇ. —

ETev, îjv 5* èy***" i^*^ xoOvo^dt ^ou au àKpiQolq ;

— El
(x?|

ÂSiKÛ yE, icf>T]'
oô ydtp xl aoO SXLyoç X6yoç laxlv èv xoiç

fj^EXÉpoLÇ f^XiKL(âxai.ç, ^É^vrj^aL Se lyuyE Kal Txaîc; &\> Kpi-

xla xQSe 4uv6vxa ae. — KaXôç ye au, 7\v 5'
èyclb,

ttoiôv

^olXXov y<ip aoi Trappr)ai(iao^iai TtEpl xf]ç èrtcpSf^ç, oïa xuy- j)

)((ivEi ouoa' SpxL S' f^Txépouv, xlvi xpÔTTca aoi èvSEi^al^r)v
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effet, elle n'est pas capable de guérir la tête séparément : tu

sais peut-être que les bons médecins, quand un malade vient

les trouver pour un mal d'yeux, déclarent qu'on ne saurait

soigner les yeux isolément, mais qu'il faut soigner la tête

pour guérir les yeux, et que, de même, vouloir guérir la tête

c seule indépendamment de tout le corps, est une absurdité.

Partant de ce principe, ils donnent un régime au corps

entier, et c'est en soignant le tout qu'ils s'appliquent à soi-

gner et à guérir la partie malade'. Ne sais-tu pas que telle est

leur doctrine et que les choses sont ainsi ?» — « Assuré-

ment. » — « Cette méthode te paraît juste et tu l'acceptes]? »

— « Absolument. »

d Son approbation me rendit courage et peu à peu, retrou-

vant toute mon audace, je fus pris d'un beau feu. « Il en est

de même, ô Charmide, de notre incantation. Je l'ai apprise

là-bas, à l'armée, d'un médecin thrace, un de ces disciples

deZalmoxis qui, dit-on, savent rendre les gens immortels -. Ce

Thrace me dit que les Grecs avaient raison de parler comme

je viens de le rappeler; mais Zalmoxis, ajouta-t-il, notre roi,

e qui est un dieu, affirme que si les yeux ne peuvent être gué-
ris indépendamment de la tête ni la tête indépendamment
du corps, ce corps à son tour ne peut être guéri qu'avec

l'âme, et que, si les médecins grecs sont impuissants contre

la plupart des maladies, cela tient à leur ignorance de l'en-

semble qu'ils ont à soigner; de sorte que le tout étant

malade, la partie ne peut guérir. Il disait que l'âme est la

source d'où découlent pour le corps et pour l'homme entier

157 a tous les biens et tous les maux, comme la tête l'est pour les

1. Celte méthode est celle du régime que doivent suivre les mala-

des en dehors du traitement propre à chaque maladie particulière.

On trouve, dans les écrits hippocratiques, un traité Du régime (Tispi

Ota!T7)ç).

a . Zalmoxis (ou Zamolxis) était un dieu thrace sur lequel Héro-

dote rapporte une légende bizarre, en honneur chez les Grecs du

Pont (V, 97); ceux-ci racontaient que Zalmoxis, avant d'être dieu,

avait été homme, esclave et disciple de Pythagore, et qu'il était

devenu ensuite le législateur des Thraces. Gela veut dire, sans doute,

que les grecs du Pont, retrouvant chez les Thraces certaines pratiques

ou légendes analogues à celles des Pythagoriciens, les expliquaient

par ce conte.
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Ti?|v Sùva^iv aôxfjç. "Eaxi ^àp, S Xap^ilSr), ToiaÛTr| oïa
jii?|

5v)vao6ai tnfjv ke(|><xXt^v ^6vov ôyifi noieîv, àXX* dioTtEp Xaaç

fjSt]
Kal où àicf|Koaç tGv ày^^^'^v laTpôv, èrrEiSdv Tiç aÔTOÎç

7tpooÉX6r| Toùç Ô4>8aX^où(; àXyGv, Xéyoual Ttou 8ti oô^ ot6v

TE aÛToùc; ji6vou(; lni)(EipEÎv toùç S(|>6aX^o{)(; ÎSo6ai, àXX*

ÀvaYKaîov <; âv > EÏr) S^ia Kal t^v KE(|>aXf)v SEpaTiEÙEiv, eI

^éXXoi Kal TÂTÛv à^^dTcov e3 I)(eiv- Kal aQ t6 Ti\v Ke^aXi\v c

oYEodai Sv TTOTE SEpaTTEOaai aÔTf|V l<|)' lauxf^ç Sveu ÎSXou

tjO oû^aToç 7ToXXif|v êtvoiav EÎvai. 'Ek
6i] tovitou toO XAyou

Siaixaiç ETtl ttSv t6 aû^a TpETi6jiEvoi jiExà xoO SXou x6

\iépoq èTtiyie.LpoOaiv BEpa-riEviEiv te Kal ISodai*
f]
oôk ^a6r|oa

îSti TaOxa ouxoç XÉyoualv xe Kal ix^*- '
— Fliivu yE, i<}>T).

— OÛKoOv KaXwc; qoiSokeï XÉysaOai Kal àTioSÉXEi xèv X6yov
— riàvxov jidiXiaxa, ic|)T).

KÀycb aKOÙaac; aùxoO ETraivéaavxoç âivE8dppr|od xe Kal d

^101
Kaxà G^iKpèv ttAXlv

i^ 6paaTL»XT]ç ^uvr)yEtpExo, Kal àv-

E^cùTtupoùjiriv Kal eTttov' ToioOxov xotvuv èaxlv. S Xap-

^1£t],
Kal xè xa\ixT]ç xfjç èrtoSf^ç. "E^aSov 5* ai&xf]v lyd)

IkeI ettI axpaxiSç xtapà xivoç xûv ©pccKÔv xGv ZaX^é^i-Soc;

laxpûv. ot XÉyovxaL Kal àTxoBavaxl^eiv. "EXEyEV 5è 6 OpàE,

oÎStoç bxi xaOxa jièv [laxpol] ol "EXXi^veç, S vuvSif) èyi

IXcyov, KaXûq XéyoïEV àXXà ZdX^o^ic;. ^<î>n> XéyEi 6 i^Jié-

XEpoç BooiXeiliç, Be.bq a>v, bxi ûoriEp Ô(]>6aX^où(; avEU KE<|>aXf|ç e

où 5eî èTtixEipEÎv ISoBaL oôSà KE(^aXiP)v &veu odb^iaxoç, oOxcoc;

OÔ5È oû^a &VEU
ipu)(f)c;,

&XXà xoOxo Kal aïxiov eït) xoO 8ia-

(pEÛyELVXoùçTiapà xo'îc;"EXXt)oiv laxpoù<;xàTioXXàvoaf|(xaxo,

bxixb bXov àyvooÎEv ou 5éoi
xi?)v èrcL^éXEiav TToiEÎaGai, o3

jifj

KoXôç l^cyxoç ÀStJvaxov
eÎt] x6 (lépoç e3 e^elv. Hàvxa ydp

l<J>r|
Ik xfjç vpuxf]*; œpnfjaSai Kal xo KaKÙ Kal xà &ya6à xû

o6^axi Kal iravxl x^ àv&pàuxa, Kal èKEîBEV èrTLppEtv Oxrrxzp

Ik xfjç KE<|>aXf|(; èrrl xà S^^iaxa* SeÎv oQv IkeIvo Kal npÔTOV 1S7 û.

b 8 av :Vt) Madvig :
eît, codd. ||

c a r.o-:i TW : noOev B
]|
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yeux; qu'il fallait donc s'altac]U(?r d'abord et surtout à la

source du mal pour assurer la santé de la tête et de tout le

reste du corps. Or le remède de l'àme, disait-il, ce sont de

certaines incantations. Celles-ci consistent dans les beaux dis-

cours qui font naître dans l'âme la sagesse'. Quand l'âme

possède une fois la sagesse et la conserve, il est facile alors de

donner la santé à la tête et au corps entier. En même temps
b qu'il me faisait connaître ce remède et ces incantations, il

ajoutait : Que nul ne te persuade de soigner sa tête tant

qu'il n'aura pas confié son âme à l'action salutaire de l'incan-

tation. L'erreur présente répandue parmi les liommes, disait-

il, est de vouloir entreprendre séparément l'une ou l'autre

guérison. Et il me recommandait très instamment de ne

jamais consentir, par complaisance pour l'argent, pour la

c noblesse ou pour la beauté, à m'écarter de cette règle. Je lui

en ai donné ma parole et je dois tenir mon serment. C'est

pourqtioi, si lu veux bien (comme il l'exige) livrer d'abord

ton âme aux incantations du ïhracc, je suis prêt à t'oITrir

le remède qui guérira ta tête; sinon, nous ne pouvons rien

pour toi, mon cher Charmide. »

A ces mots, Critias intervint : « Ce mal de tète aura été pour
Charmide une rare fortune, s'il est vrai que la guérison de

son mal est liée au progrès de son esprit. Mais je t'avertis que
d ce n'est pas seulement par la beauté que Charmide l'emporte

sur ceux de son âge : c'est aussi par la qualité même que vise,

dis-tu, ton incantation
;
n'est-ce pas la sagesse que tu veux

dire? » — « Certainement. » — « Sache donc qu'il passe

pour être sans conteste le plus sage des adolescents d'aujour-

d'hui, et qu'en cela comme en tout, pour son âge, il ne le cède à

personne. » — « Cette supériorité, Charmide, ajoutai-je, est

1 . On voit par celte dernière plirase que les incantations dont

parle Socralc .sont avant tout les discours philosopliiques et que le

terme d^incanlation est employé par lui cum grano salis
;
mais ce n'est

pas sans dessein qu'il s'en sert. Il ne faut pas oublier qu'il y a chez

lui comme chez Platon un côte mystiqiie et poétique associé à l'esprit

dialectique. Là où la dialectique s'arrête impuissante aux yeux de

Platon, le rôle du mythe commence : le mythe ne crée pas la science,

mais il fait en qiielque mesure pressentir le vrai.^e môme, Socrate

parle souvent d'idées ou de visions qui s'offrent à lui par une sorte

de divination (cf. Lysis, 216 d).
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Kttl ^àXioTa BEpaTTEÙCLV, eI ^éXXei Kal Ta xf^ç KE<|>aXf^(; ical

Ta ToO &XXou owjiaToc; KaXûc; ix^*-^- ©EpaTTEOEoôai 5è Tf|v

i^u)(f]V l<|>r).
o ^aKÀpiE, è-ncpSaîc; Tioiv toc; 5* èrtcpSàq Taù-

Taç Toùc; Xi^ouc; EÎvai toùç KaXo\jq' Ik 6è tôv toloûtcsv

Xé^c^v âv Taîç vl^u^aîç oox^pooOvrjv lyv^^^^^^'-' ^^ âyyEvo-

^Évrjc; Kal Ttapoûar^ç ^dSiov ?j5r)
eÎvoi

Tif)v CyLEiav Kal
Tf^

KE<|>aXfj Kal TU $XXcp ocb^aTi nopl^ELv. AiSàgkcov o3v ^e t6 b

TE <f>dip^aKov Kal Tac; ETiepSdcc;. bncoq, i<|>r|.
tG> <^ap\ià.Ka

TOÙTcp ^rjSElc; oe TtEÎaEi Tf^v aÛToO KE(|>aXi^v dEpaTiEÛEiv, 8c;

&v
jif) Tf)v (j^u^i^v TtpÔTov Ttap<ia)(r| Tf] EnaiSfl ûrré aou 9Epa-

•nEuSfjvai. Kal yàp vOv, ^<pr\,
toOt' Iotlv t6 â^dipTr)^a rtEpl

toùc; àvSpdùTTouc;, Stl
X*^?'-*^ éKaTÉpou (aco<|)pocntivT]c;

te Kal

ôyiElac;] laTpol tivec; ÊTTLXEipoOoiv EÎvaf Kal ^oi ttAvu

o<f>65pa évetéXXeto l^r^TE tiXoùolov oOtcù ^rjSÉva EÎvau ^i^te

yEVvatov ^tjte KaX6v, 8<; k^k tteIoel &XXcoc; ttoielv. *Ey<<> oQv

—
5^cb(JioKa yàp aÔTÔ, Kal \ioi àvàyKf) TtElBEaSai — TtElao- C

jiau oSv, Kal aot, èàv ^Èv fioûXr) KaTa tôc; toO ^évou èvToXàç

Tf|V v|yux^v npÔTov TTapaaxEÎv InSaai Taîc; toO ©poiKÀc;

èn<ï>5atc;, "npoaolaco t6 cfxSip^aKov Tf] KE<|)aXf]' eI 8è ^f). oùk

&v fx^^-l^^v ^ "^^ TTOLOÎ^iÉv aoi, S
<|>IXe Xap^lSq.

'AKoûoaq ouv ^ou ô KpiTlaq toOt' EtnévToc;' 'Ep^atov,

l<|>r|.
S Z^KpaTEç, yEyov6c; &v

EÏr| f\ Tfjc; KE<|)aXf]q ÀoBévEia

TÔ VEavloKcp, eI àvayKaaSfjOETai Kal ti^v Sidivoiav 8ià ti^v

KE<|>(xXf)V 3eXtIcov yEVÉaSat.. AÉyco ^lévToi ool 8tl Xap^lSqç ([

TÛV T^XlKLCOTÛV où ^6vOV Tfj 16É0( SoKEL 5ia<|>ÉpElV, &XXÂ Kttl

uÔtÇ ToÛTcp. oS au
(|)t'|c; Tf)v èncp8f)v Ix^'-V *f^^ ^^ °^~

<|>pocjiL»vr|c;" î^ yàp;
— Flàvu yE, î^v 5* âycô.

— Eu Totvuv ïaSi,

2^T]. Stl Tiàvu TtoXù SokeX acù<})povéaTaToq EÎvau tôv vuvt,

Kal TÎXXa TràvTa, eIc; 8aov fjXiKlaç f^KEi, oô5ev6c; xc^P<^v

&v. — Kal yàp, î\v 5' èyci), Kal SlKaiov, S> Xap^lSr]. 8ia<f>ÉpEiv

157 b 3 r.î'.ov. roc. :

r.ti<jr, BT H b 6 at)>çfOTivr(; T£ /.al yyiE'a; om.

Laur. 85, 6
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C i

ô|jLalji.ox« TB'yp. : Syxoix BW
||
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d 3 8oy.sTW : èSoxê; BT
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fort naturelle : car je ne vois personne ici qui puisse montrer
e dans sa double ascendance athénienne une réunion d'ancêtrrs

capables de laisser à leur rejeton un héritage de mérite et de

beauté supérieur à celui que les tiens t'ont laissé. Votre mai-

son paternelle, celle de Critias fils de Dropidès, fut célébrée,

nous le savons, par Anacréon, par Solon et par d'autres poètes,

pour sa beauté, pour sa vertu, pour tous les avantages qui dis-

158 a tinguent ceux qu'on appelle les heureux '
. Du côté de ta mère,

il en est de même : Pyrilampe, ton oncle maternel, a passé

pour rhomme le plus beau et le plus grand de la Grèce- dans

toutes ses ambassades auprès du grand-Roi et ailleurs, et au
total cette seconde lignée est digne de la première. Étant né

de tels ancêtres, tu ne pouvais manquer d'être le premier en

b tout. Pour ce qui est de la beauté visible, cher enfant de

Glaucon, j'ose dire que tu ne le cèdes en rien à ceux qui
t'ont précédé. S'il est vrai, comme le dit Critias, que tu

n'es pas moins bien partagé du côté de la sagesse et des autres

vertus, ta mère a mis au monde un fils privilégié.

Voici donc la question. Si la sagesse réside déjà dans ton

âme, comme l'affirme Critias, et si tu en as une provision

suffisante, tu n'as nul besoin des incantations de Zalmoxis ni

de celles d'Abaris l'Hyperboréen', et je puis te donner sans

c délai le remède pour la tête
;

s'il te reste au contraire quelque
chose à désirer à cet égard, l'incantation doit précéder le

remède. Donne-moi ton opinion personnelle à ce sujet ;
dis-

moi si tu partages son avis et si tu te crois suffisamment

pourvu de sagesse, ou si tu penses le contraire. »

— Charmide rougit d'abord et n'en parut que plus char-

mant, car celte timidité convenait à son âge. Ensuite, non

1. Le mot grec rjoa'.jiovia ini[.liqiie l'idée d'une faveur divine. Il

reste deux vers seulement de l'élégie de Solon sur Critias.

2. Pyrilampe, fils d'Antiphon, est mentionné par Plutarquc
comme un ami de Périclès (Péricl. i3). On le surnommait \'Oise~

leur (ooviOorpopo;) à cause de ses paons, qu'il avait sans doute rap-

portés de Perse. Il épousa en secondes noces Perictioné, la mère de

Platon.

3. Abaris est un personnage à demi légendaire, une sorte de thau-

maturge à qui l'on attribuait, entre autres ouvrages, un poème sur

Apollon chez les Hyperboréens. Il était prêtre d'Apollon, suivant

Hérodote (iv, 36). On racontait qu'il avait voyagé par toute la terre
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ae TÔv &XX&>v TtSaiv xotq toioûtoic;" où yôp oT^ai &XXov e

oôSéva TÛv èv8(xS£ ^aSluq &v ^x^*-^ êniSEt^ai TTotat Sûo

oiKlaiouvEXdoOaaL eIç TaÔTàv tûv 'A8f|vr)ai.v èK tôv eIk6tcûv

KoiXXlo Sv Kal à^eLvu yEvvfjaEiav f^ è^ ov onù yéyovaç. "H te

Y^p T(aTp(f>a ^^Lv olKla, f\ KpiTiou toO ApcoTilSou, Kal inb

*Avo<pÉovTo<; Kal ônà Z6Xcovoq Kal ôtt' &XX<av ttoXXôv
Ttoir)-

TÛv EyKEKO^Lac^ÉVT] TtapaSÉSoTai ^t^îv, 6<; 5ia({>épouaa

KàXXsi TE Kal àpETrj Kal Tf^ àXXr) XEyo^évr) EÙSai^ovla' Kal 158 a

a3 ]^TTp6<; ^T]Tpàc; ûoaÛTCùc;" riupiXâjxTTOvjc; yàp toO aoO 6eIou

oùSeIc; tôv ev T^TtEipcp XÉyeTat KaXXluv Kal ^eI^uv Àvf|p

Sé^ai EÎvai, ba&Kiq èKEivoc; f^ rrapà (lÉyav ^aaiXéa f\ napà
&XX0V Tivà [tÔV ev

T|?)'nElpcp] TIpEOÔEÛCùV d<|>lKETO, oïLi^Ttaoa

5è aOxri i^
olKta oùSèv Tfjç ÈTÉpaq ûrtoSEEaTÉpa. 'Ek SV)

ToioÛTcov yEyovéxa eIk6(; oe elc; nàvTa TtpÛTOv EÎvai. Ta

\xkv oSv ôpû^Eva Tf^<; ISÉaç, & (p'iKz txcû rXaÙKcovoç, SoKEtç b

jioi o^SÉva Twv Ttpè aoO âv oûSevI ÛTto6E6r|KÉvaL* eI 5è 8^

Kal TTpèq aco<|>poaûvT]v Kal Tipàç tSXXo Kaxà t6v toOSe X6yov

iKavcàc; nÉ((>UKaq, ^aKdipiév ae, Tjv S' 4yû, &
<|>IXe Xap^iiSr),

1^ liT)TT]p Itlktev. "E^Ei 5' o3w oOtcoç. El jiÉv aoi fjSr]

TTdpEaTiv. ôç XÉyEL KpiTiaç ôSe, aco<^poav»vr| Kal eT aû(|>pci}v

iKavûc;, oùSèv etl ool Sel oOte tûv Z(xX^6^lSo<; oSte tûv

'ASàpiSoç ToO 'YTtEpBopÉou ETtcpSéûv, àXX' aÔT6 ooi Sv
fjSr)

SoTÉov eXr]
Ta Tf^ç KE(|)aXf^c; cfxkp^aKOV eI S' Iti toùtov c

èmSEf)c; EÎvai. Sokeîç, èrtaaTÉov Ttpà -x^ç toO (|>ap^diKou

SéoEuc;. Aôt6<; ouv
\io\. eItté, rrôxEpov â^oXoyEÎç t^5e Kal

<p^q iKavôc; fjSr) a<a(|>poavivT]q jietÉ)(elv f\ èvSEi^c; EÎvai ;

'AvEpuSpiAoac; oSv à Xapjil5r|<; npÔTOv ^lèv Iti KaXXluv

6 a ôûo Aid. : ouotv BT
|j
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||
e 4
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sans noblesse, il me répondit qu'il lui était également difficile

à de me dire sur-le-champ oui ou non. « Si je nie que je sois

sage, je prononce contre moi-même un jugement assez

déplacé, et en outre je donne un démenti à Critias, mon
tuteur, ainsi qu'à toutes les personnes qui, selon lui, m'ac-

cordent la sagesse. D'autre part, si je réponds affirmative-

ment et que je fasse mon propre éloge, mon langage paraîtra

choquant ;
de sorte que je ne sais comment te répondre. » —

u Tes paroles, Charmide, lui dis-je, me paraissent fort rai-

e sonnables. Cherchons donc ensemble la réponse à ma
demande; de celle façon, lu n'auras pas à dire ce que tu ne

veux pas dire, et je n'aborderai pas en aveugle ma tâche de

médecin. Si tu le veux bien, je suis prêt à faire avec toi cette

enquête, ou sinon, à te laisser tranquille. » — « Rien, dit-il,

ne me serait plus agréable que cette recherche
;

si tu n'a pas
d'autre scrupule, fais-la donc de la manière qui te semblera

la meilleure. »

— « Voici, dis-je, comment il me semble
Première définition „^g no\x& devons procéder. 11 est clair
de la sagesse ;

^
. . « j î . j • »>

examen ^"*'» ^' *" possèdes la sagesse, lu dois t en

159 a de la définition, faire une certaine conception. 11 est

impossible qu'elle réside réellement en

loi sans que lu aies la sensation de sa présence et sans que
cette sensation fasse naître en Ion esprit une opinion sur ce

qu'elle est et sur son véritable caractère. N'est-ce pas ton

avis? T» — « Oui, c'est mon avis. » — « Eh bien, puisque
lu sais le grec, ne peux-tu m'expliquer en quoi consiste ce

que lu penses
'
? » — « Peut-être, » dit-il. — « Pour que

nous puissions former une conjecture sur sa présence ou son

absence, dis-moi donc, repris-je, ce qu'est la sagesse à ton

b avis. » — 11 eut d'abord un instant d'hésitation et ne pouvait
se décider à répondre. Il finit cependant par dire que la

sagesse consistait à montrer en tout ce qu'on fait une dignité
calme : dans sa démarche, dans sa conversation, dans toute sa

conduite
;
« en somme, dit-il, elle me parait se résumer dans

une certaine absence de précipitation. »

sans manger, portant toujours, en signe de sa mission divine, une

flèche qu'Apollon lui avait donnée.

I. « Puisque lu sais le grec », dit Socratc; il s'agit moins encore,
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é<f>dvr|' ical yôp t6 aloxuvTr|Xèv aÔToO Tf^ VjXiKla IrcpE^/EV*

IrTEiTa Kal oûk ày^^^'^^î àrtEicptvaTo" eTttev yàp î5ti ou

^dSiov Eir|
Ev Tc3 TtapévTi od6' è^oXoyEÎv ovIte â^àpvcp EÎvai

Ta èpoTcb^Eva. 'Eàv ^Èv y<^P< ^ ^' ^<^< ^^ <|>û
sTvai o6({>pa>v, d

&^a ^àv ÎTonov aÔTèv Ka6' èauxoO ToiaOra XéyEiv, &^a
3è Kal Kpixlav t6v5e i|;Eu5f^ âniSEl^oj Kal SXXouc; ttoXXoûç,

cTc; SoKÛ EÎvai. aâx^pav, ûq 6 toutou Xéyoc;' èàv &' au
(f)cô

ksI

l^auTÀv inaivâ, loue; èTia)(6èç ({>avEÎTai* âore oôk ty^a 1S tI

ooi ÂTTOKplvu^ai.
— Kal

lycl)
eTtiov JSti ^oi slKéTa (^alvEi

XéyEiv, S Xap^lSq. Kal ^loi Sokeî, fjv 5'
âyci), Koivf^ &v EÎvai

OKETTTÉOV ECTE KéKTTjOai EÏTE
Jll^

8 TlUvBdlVO^ai, tvtt H^TE d

où dvayKà^r] XéyEiv fi
jif] (îoûXei, lxf|T*

a3 èyô àokétitcsc;

èrtl TfjV îaTpiKlf)V TpÉTtCO^iai. El o5v aOl <J)lXoV, eBÉXu OKOTtEÎV

^ETÙ ooG* eI Se
\xi],

lav. — 'AXXà "nàvTcov ji<iXiaTa, ^<^r\,

<|>tXov' ÔOTE TOUTOU yE EVEKa, bTCf) aÔT^c; oiEi (iéXTiov <^Slv'^

OKév^ao6ai. Ta\JTr| aKÔTXEi.

—
TfjSE Tolvuv, E<|)r|v èyô, Sokeî ^loi (iEXTlaTr| EÎvai

fi

CKé^iç TiEpL aÛToO. AfjXov yàp Sxt, eï ooi rtàpEaTiv acù-

<|>poaiJvr|, E)^Ei<;
tl TiEpL aÛTfjç So^A^eiv. 'AvàyKr) y<ip nou 159 a

évoGoav aÙT/)v, EÏrtEp eveotiv, alo6r|alv Tiva TiapÉ)^Eiv, 1^

îjc; 56^a &v xtç aoi riEpl aÔTf^ç EÏr|, 8 tI Iotiv Kal ôtioî6v

Tl
f^ ato<|>poo\ivT]' f^

oÔK oÏEi
;

—
"EycoyE, E<|)r), oî^ai.

—
O^KoOv toCt6 yE, ë<|>T]V, 8 oÏei, ÊTTEiSf|TtEp éXXrjvl^Eiv Irtta-

Taoai, K&v EÏTioiç SrjTTou aÔT6 ^ tI aoi ({>ai.vETai ;
— "laox;,

I<J)r|.
— "Iva Totvuv TOTràaojjiEv eïtc aoi fvEoriv eïte

^ifj, .

eItté, Î)v 5' Êyô, tI <p^ç EÎvai aco<|>poa\ivT]v KaTà Tf|v af)V

S6^av. — Kal Sç 't6 jiàv TtpÛTOv ûkvei te Kal où nàvu b

IjBeXev dtnoKptvaaSai- IjtEiTa ^évTOi eÎtiev ôti oT Sokol

oco<f)po(7uvr] EÎvai Tè Koa^luq TiàvTa TtpàTTEiv Kal
f|au)(^f^,

ëv

TE Taîç 65oî<; (iaSlZ^Eiv Kal SiaXéyEaBai, Kal ià &XXa ndvTa

àoaÛTUç TtoLEÎv. Kal ^ioi Sokeî, E<J)r|, auXXf]68qv ]^au)(^i6Tr|c;

Tiç etvai 8 èpcoTfiç.

C 7 oj f âo'.ov T : ciXoyov B
ij
d " iv îTva; Salvini :

eîV, Îv slvit BT
Il
e 5 .SîT-Tiov Sv Heindorf :

,3îXt{<u BT ||
159 b a ooxot B : ooxcî T.
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— « C'est peut-être vrai, répondis-je : il est certain qu'on
dit souvent des gens calmes qu'ils sont des sages. Voyons
pourtant ce que vaut cette affirmation. Dis-moi, la sagesse

c n'est-elle pas une chose louable ?» — « Assurément. » —
« Chez un maitre d'écriture, que loue-t-on ? Est-ce la lenteur

ou la rapidité à tracer des lettres égales ?» — « La rapidité. »

— a Et dans la lecture ? lequel vaut le mieux ?» — « La

rapidité. » — « Et dans le jeu de la cithare ou dans la lutte,

n'y a-t-il pas beaucoup plus de mérite à être rapide et vif

que lent et calme ?» — « Sans doute. » — « Et aussi dans le

pugilat, dans le pancrace
*
? » — « Oui. » — « Et dans la course,

dans le saut, dans tous les exercices du corps, les mouve-
d ments vifs et rapides ne sont-ils pas ceux qu'on loue, et les

mouvements lents et froids ceux qu'on blâme ?» — « Évi-

demment. » — « Il est donc évident que, dans les choses du

corps, ce n'est pas la lenteur, mais au contraire la rapidité

qui est surtout belle el louable. N'est-il pas vrai ?» — « Sans

doute. » — « Mais la sagesse, disons-nous, est belle ?» —
a Oui. » — ce Donc, en ce qui concerne le corps, c'est la

rapidité, et non la lenteur, qui est sage, puisque la sag"esse

est belle. » — « Cela paraît certain. »

è — « Mais quoi? dis-je : lequel vaut mieux, apprendre
facilement ou difficilement ? » — « Apprendre facilement. »

— c Mais apprendre facilement, c'est apprendre vite, et

apprendre difficilement, c'est apprendre lentement et péni-
blement. » — « Oui. » — c( Ne vaut-il pas mieux, quand
on enseigne, enseigner vite et vivement, que lentement et

avec peine?
» — « Oui. » — « Et la mémoire ? S'il s'agit d'ac-

quérir ou de conserver les souvenirs, vaut-il mieux qu'elle
160 a soit lente et pénible ou rapide et vive ?» — « Rapide et

vive. » — « Et la finesse de l'esprit, n'est-elle pas plutôt
un effet de la vivacité que de la lenteur? » — « C'est vrai. »

— « Ainsi quand il s'agit de comprendre ce qu'on dit, chez

le maître d'écriture, chez le cithariste ou partout ailleurs,

l'éloge va au plus rapide et non au plus lent ?»— « Oui. » —
« Allons plus loin. Dans les opérations de la pensée et dans la

en effet, d'une définition vraiment philosophique que de l'explication

d'un mot pris dans le sens que lui attribue l'usage ordinaire.

I. Le pancrace est un mélange de lutte et de pugilat.
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—
*Ap' o3w, ?)v 5' èycù, eC Xéyeiç ;

aol y^ '^o'-» " Xap-

^iâi], Toùç f)au)('iou<; acb(|>pova«; EÎvaL* tSu^EV hf\
el xi Xé-

youoiv. Etnè y<kp ^loi, oi tûv koXûv (iévtol f\ au(|>pooruvT) c

IotIv
;

— riAvu yE, è<^r].
—

FléTepov oSv KàXXiév loriv èw

ypa^i^aTiOToO xà 6^ota ypdip^aTa ypà(|>Eiv layù f^ ^<ïuxtî
'

— Toxû. — Tl ô' àvayiyvcboKEiv ; Ta)^É6jç î^ (ipaSÉuc; ;
—

Toxétùç.
— KoL ^lÈv 5i^ Kttl t6 tciSapl^Eiv TaxÉcoç Kal t6

TtaXaUiv i^éuç ttoXù icdiXXiov toO i^auxfî te Kal (ipaSécac; ;

— Nal. — Tl 5é
;
PIurteOeiv te k«1 TtayKpaxià^ELV oô^

ùaaOTCoc; ;
— Plàvu yE.

— 0eîv Se Kal &XXEa8aL Kal xà xoO

oci^iaxoc; &Ttavxa Ipya, oô xdt ^lèv ê^éuq Kal xa^ù yiyv6jiEva d

xà xoO KaXoO âaxiv, xà Se t^éyiç xe Kal
if)<Juxfî

^à xoO

aloxpoO ;

— 4>aLVExai. — 4>atvExal Spa f\^iv, E<|>r|v èycô,

Kaxà yE xS aû^a où xô i^oùj^iov, &XXà x6 x&xloxov Kal à^tj-

xaxov KiiXXiaxov 3v. *H yàp ;
— Plàvu yE.

— 'H Se ye

aci<ppoav\)T\ KaX6v xi î^v ;
— Nal. — Ou xolvuv Kaxdt yE x6

aû^a 1^ f^au)(i6xr|(; av, àXX'
f^ xa)^uxf)<; ototfpovéaxEpov zXr\,

ettelSi^ KaXèv
f\ a63(|)poaiLivr) .

— "Eoikev, ^<^1).
— Tt 5é ; î\v

S* lyû, EÙ(ia8la KàXXiov
f^ Sua^aBla ;

—
Eù^aSla.

— "Eoxlv e

8É y', I<|>r)v, f\ ^lèv EÙ^aBla xaj^écoç jiavSàvELV ;
'H Se Sua-

^aOla f^ouxf] Kal (ipaSÉuq ;

— Nal, — AiSâoKEiv Se &XXov

oô xa^^wç KàXXiov Kal a<|>6Spa ^£lXXov f^ i^au)^f^
xe Kal

3paSéuq ;

— Nal. — Tl Se ; 'Avajmiv/|aKEa9aL Kal ^lE^ivf^-

oSai
T^<njxf|

te Kal l^paSécoc; kàXXiov
î^ acpàSpa. Kal xaj^écoç ;

—
Z<f6Sp', i<î>Tj,

Kal xa)(éa>ç.
— *H 5* Ay^lvoia oôxl Ô^Oxrjc; 180 •

xlç èaxiv xf^ç i|;u)(f]ç,
àXX' oà)(l i^au)(la :

—
*AXr)8f].

—
OÔKoOv Kal xà ^uviÉvai xà XEy6^Eva, Kal kv ypa^jiaxioxoO

Kal KiBapiaxoO Kal &XXo8l navxaj^oO, où)^ ûç f^ouxaltaxa

àXX* â>q xàx'-otà èaxi kAXXioxov
;
— Nal. — *AXXà

jiifjv
Iv

ye xaîç ^t^x^oeolv xf^ç v^iux^ic;
Kal xQ (iouXeOeaSaL où)( S
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b délibération, ce n'est pas le plus lent, semble-t-il, celui qui
n'arrive pas à débrouiller ses résolutions ou ses idées, qui
obtient la palme ;

c'est le plus agile et le plus prompt à

faire ce travail. » — « C'est exact. »— « Ainsi, dans toutes les clioses de l'esprit et du corps,
ô Charmide, nous voyons la vivacité rapide l'emporter sur la

lenteur difficile. » — « Il semble bien. » — « Alors, la

sagesse n'est pas une lenteur, et la vie sage n'est pas une vie

lente, en vertu de notre raisonnement, puisqu'une vie sage
est nécessairement belle. Des deux sortes d'action, en effet,

c celles qui sont accomplies avec lenteur nous sont apparues
comme n'étant jamais, ou presque jamais, supérieures en fait

à celles qui s'exécutent avec vitesse et force. Si donc, mon
cher ami, les actions calmes, en mettant les choses au mieux,
ne sont pas plus souvent belles que les rapides et les fortes,

il en résulte que la sagesse ne saurait consister dans la len-

teur plutôt que dans la rapidité et la force, soit qu'il s'agisse
de la marche, ou de la parole, ou de toute autre chose, et

d qu'une vie calme ne saurait être à ce titre plus sage qu'une
vie active, puisque nous avons admis que la sagesse était

une belle chose et puisque la rapidité ne nous est point appa-
rue comme moins belle que la lenteur. » — « Ton opinion,

Socrate, dit il, me paraît juste. »

— « Alors, repris-je, il faut que tu
Nouvelle définition recommences à l'examiner avec plus

nouvel examen d'attention encore, et quand tu auras

découvert l'effet que produit en toi la

présence de la sagesse, quand tu auras discerné le caractère

qui lui permet de produire cet effet, alors, tout bien consi-

déré, dis-moi exactement et courageusement ce que tu crois

e qu'elle est '
. » — Après un moment de silence et de réflexion

vraiment virile : « Il me semble, dit-il, que la sagesse
fait qu'on rougit de certaines choses et rend l'âme sensible à

la honte
; je crois qu'elle est identique à la pudeur. » —

a Mais, dis-je, n'as-tu pas reconnu avec moi que la sagesse
était une belle chose ?» — « Sans doute. » — « Et n*esi-il

1 . Cette fois, Gharmide est invité à s'exaipiner lui-même et l'expli-

callon est plutôt psychologique que simplement verbale.
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/iauX'-"'^<*'foÇ. "*î ^Y''* o^l^d. 'c*^'
l^^Y'-'î (îouXeu6^iev6<; te koI

ÀVEUploiccov ÉTTalvou SoKEÎ â^ioç EÎvai. àXX' & ^fioTà TE ical b

Tàxiora toOto 5pûv.
— "Eotiv toOto, e.<px].

— OôkoOv

•nAvTa, î^v 5' Iy", s Xap^lSr], f]^l\>
Kal tA TTEpl Ti^v 4<uxV

Kal Ta TtEpl t6 aôjia, là toO tAxo^^î "^^ "^«^ "^^^ 5^ÛTr|To<;

KoXXLco (|)alvEToi î^
Ta Tf^ç (ipaSuTf^T^ç TE Kal i^ouxi-^triTOÇ ;

—
KivSuvEÛEt, I<|>ri.

— OÙK Spa i^oux'^'^'^nÇ "^^^ A au><ppoa<)\>T]

&v Etr|, oô5* i^<r&x*-°*î
^

a<»><|>pciiv (itoç, lie yE toùtovi ToOXéyou,

èriEiSi?)
KoXèv aÔTèv 5eî EÎvai acb({)pova BvTa. Auotv y^p S^

Ta ^TEpa, f^ oùSa^ioO i?jliîv f^
Txdivu, nou èXiyaxoO al

/joiixi-oi-
C

-npà^Eiç Iv TÔ |5lo KoXXtouç Ê(J>àvriaav f\
al Taxeîal te Kal

loxupaL El 5* ouv, S
(|>IXe,

8 Ti ^àXioTa ^T]Sèv IXAttouç al

^otlix'-O'^
tûv a(|>o5pcûv TE Kal TaxEtwv Ttpà^Ecov Tuyx<ivouaLV ,

koXXlouc; ouaai, oûSÈ Ta\iTr| aQ<|)pocnjvr| &v
EÏr) ^iSXXév ti t6

f^auX^ TtpdiTTEiv ToO a(p6Bpa te Kal TaxÉcoç, oute iv

liaSiajiQ oÔTE Iv Xé^ei ovIte &XX081 ov»8a^ioO, oûSè b f|av»xioc;

(iloç ToO
^ii^ y^aux^ou aQ<|>povÉaTEpoq &v EÏq, êtteiSi^ êv tG d

X6Y9 tôv koXûv ti
i^jiîv 1^ oûi<j)poai3vr| ÛTiETéBr^, KaXà 5è o^x

fJTTOv <;Tà^ TaxÉa tôv i^aux^"^ Tté(|>avTai.
—

*Op6c5c; jioi

SoKEÎç, i4>r|,
S ZÛKpaTEÇ, EÎpriKÉvai.

— riàXiv Totvuv. ?jv 5' Éyô, o XapjiLSr). ^fiXXov TtpoaÉxcov

t6w voOv Kal eIç oeauTèv àno6Xéi|>a<;, Evvof|oaq ôttoîov Tivà

OE TToiEÎ
f\ aco(|)pooûvr| TiapoCaa Kal nota tiç ovaa. toloOtov

àriEpyà^oiTO Sv, ndivTa TaOTa croXXoyiodc^EVoq eittè eu Kal

àvSpElcoc;, tI aoi <|>alv£Tai EÎvai
;

— Kal 8<; l7nax<i>v Kal •

ttAvu àvSpLKÛc; rtpèc; lauTèv SiaaKEv|i<i^iEvoç' àokel toIvxjv

jtoi, Ef^r), alax^vEoSai ttoieîv
f\ oco<^pocr6vr| Kal alaxuvTr|X6v

t6v êivSpcùTiov, Kal EÎvai briEp alSùç f\ aco<|>poaTivr|.
— EÎev,

?^v 5* Éyci, ou KaX6v &pTi o^oXéyEK; tt^v a(a<|>poaûvr|v EÎvai ;

— ridivu y', ^<^r\.
— OôkoOv Kal àyaBol SvSpEc; ol a<i(|>povEc; ;
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pas vrai que les sages sont bons en même temps que sages ? »

— a Oui. « — « Peut-on appeler bonne une chose qui ne

rendrait pas bon ?» — c Non certes. » — « La sagesse, par

conséquent, n'est pas seulement belle, elle est bonne. » —
« Je le crois. » — « Mais quoi ? Homère, à ton avis, n'a-

161 a t-il pas raison de dire :

La pudeur est une mauvaise compagne pour l'homme indigent
*

? »

— a II a raison. » — a A ce compte, la pudeur est à la fois

bonne et mauvaise. » — « C'est probable, x — « Mais la

sagesse, elle, est un bien s'il est vrai que par sa présence elle

rend les hommes bons, sans jamais les rendre mauvais. » —
a Ce que lu dis me paraît juste. » — « S'il en est ainsi, la

sagesse ne peut être identique à la pudeur, puisque l'une est un

b bien et que l'autre est indifféremment bonne ou mauvaise. »

_ . .,
— « Ton raisonnement, Socrate, me

définition paraît juste, dit-il. Mais voici une autre

de Cbarmide définition de la sagesse que je te prie
et examen d'examiner. Récemment, j'ai entendu

de cette définition, j- « i
• i

•
i«c i * w

jjj.g ^ quelqu un que la sagesse consiste

pour chacun de nous à faire ce qui le regarde. Vois donc si

cela te paraît exact. » — « Scélérat, lui dis-je, c'est de Cri-

tias ici présent que tu tiens cette définition, ou de quelque
C habile homme. » — <x D'un autre que moi, peut-être, dit

Critias, mais elle n'est sûrement pas de moi. » — « Qu'im-

porte, Socrate, dit Cbarmide, de qui je la tiens? » — « Cela

n'importe nullement, repris-je ;
car nous n'avons pas à exa-

miner qui l'a dite, mais si elle est vraie ou non. » — a A
la bonne heure, » dit-il.

— « Sans doute ;
mais si nous parvenons à voir ce qui en

est, j'en serai surpris; car cela ressemble à une énigme. »

d — a En quoi ? » dit-il. — « En ceci que l'auteur de cette

définition, quand il employait ces mots, faire ce qui nous

regarde, disait une chose et en pensait une autre. Le maître

d'école, à ton avis, quand il lit ou écrit, fait-il une chose qui
en vaille la peine ?» — « Sans aucun doute. » — « Se

borne-t-il donc à écrire ou à lire son propre nom ? N'est-ce

I. Homère, Odyssée, XVII, 34" •
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— Nat. — *Ap' oîîv &v eÏT] &Y^^^v S
l^'l àyaBoùç àrnsp^é.-

^Exai ;

— Oô 5f]TO.
— Ou ^6vov oSv Spa icaXév, àXXà ical

&Y<xB6v loTiv. — "E^ioiye SokeÎ. — Tl o8v ; fjv 5' lyô* 161 a

'Ojtripcp où TtiOTEiieiç kocXcûç XéyEi-v, XÉyovxi Sxi

alScbc; 5' oôk àyaBr) KEXpT)iiévç> àvSpl TTopEivai ;

—
"Eyoy', ê(pr|.

— "Eoriv &pa, ôç Ioikcv, alSùç oûk

&ya66v ical ÀyaSév.
— <t>a'ivETai.— Za<|>pootL)vr| 8é yE ÀyaBév,

EÏTtEp àyaBoùç tioieÎ oTç &v Tiapf], KaKoùç 8è ^f\.
— *AXXà

jirjv oÛT&î ye SoKet ^oi ix^*-^' "*» *^ XÉyEiç.
— Oôk Spa

a<a<^poaiivr| &v EÏr) al56ç, EÏTiEp t6 jièv &ya66v Tuy^AvEi 8v,

alScbq 5à S)^
ouSèv ^oiXXov àyaBàv f\

KaK6v. b

—
'AXX'l^oiyE SoKEÎ. e.(px],S> ^âxpaTEÇ, toOto ^ev ôpBcoç

XéyEcBai' t6Se Se OKÉi^ai xi ool Sokeî eTvoi TiEpl aux^po-

aûvrjç. "Apxi yàp &V£(Jivf]cSr]v 8
fjJT]

xou fJKOuoa Xéyovxoç,

8x1 o6s<|>poaûwr) eXt\ xè xà éauxoO TrpàxxEiv. Zk^ttel o3v xoOxo

eI âpBûq col SokeÎ XÉyEiv ô Xéycov.
— Kal ly»* ""Cl ^lapk,

I(|>T)V, Kpixlou xoOSe àK/)Koac; aôxè
f\
&XXou xou xôv oo(|>âv. q

— "EoiicEv, E<^T]
s Kpixlaç, êtXXou* ou yàp 5i^ è^oO yE.

—
*AXXà xl Sia<|>ÉpEi, ?i

S' bç 5 Xap^lSr)(;, S> ZdoKpaxEÇ, Sxou

f|Kouoa ;

— OôSév, î^v 5' Ey<*)' nàvxcîç yàp oi xoOxo okett-

xéov, Saxit; aôxô eTtiev, &XXà TtéxEpov diXT^Bàc; Xéyexai î)
oO.

— NOv ôpBûç XÉyEiç, ?j
5' »ç.

—
Nfj Ala, ?\v &' èydb" àXX' eÎ Kal EÔpfjao^EV aôxS hur] yc

l^ci, Baujiàiioni' &v aîvtyjioxt ydp xtvi Ioikev. — "Oxi Sfj

xt yE ; i<|)r|.
— "Oxi ou Sfjxiou, J\v 5*

èy<i>, f)
fà ^fj^axa d

è(|>Béy^axo, xaCixt] Kal £v6ei S Xéycov aco(|>poaiLivr|V EÎvai x6

xà aûxoO TTpàxxEiv.*H où oôSèv ifjyEÎ npàxxEiv xèv ypa^^a-

xioxfjv, bxov ypà({>r| î^ àvayiyvdboKri ;
—

"EyeoyE, i^yoO^iai

jièv oSv, i<|)r|.
— AoKEÎ oCv coi x6 aûxoO Svo^a ^6vov

ypà(|>Eiv ô ypa^^axioxf)ç Kal àvayiyvciboKELV, f) ô^iSc; xoùç
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pas vous, enfants, qu'il enseigne, el n'écriviez-vous pas les

noms de vos ennemis aussi bien que les vôtres ou ceux de
vos amis? »— « Assurément. » — « Faut-il en conclure que
vous étiez des brouillons dénués de sagesse quand vous

faisiez cela?» — « Pas le moins du monde. » — « Ce-

e pendant, vous faisiez des actes qui ne vous concernaient pas,
si du moins la lecture et l'écriture sont des actes. » — « Ce
sont des actes, très évidemment. » — « Et le fait de guérir,
de bâtir, de tisser, de pratiquer un art quelconque, est un
acte aussi. » — « Sans doute. » — « Mais alors, dis-je,

estimes-tu que, dans vine cité bien ordonnée, la loi doive

prescrire à chacun de tisser et de laver ses propres vêtements,
de fabriquer ses chaussures, et aussi ses fioles, ses étrilles, et

162 a tout le reste, sans jamais s'occuper des objets du voisin, sans

jamais agir ni rien faire que pour son usage personnel? » —
« Ce n'est pas mon avis, » dit-il. — « Cependant, la cité

bien ordonnée est celle où règne la sagesse. » — « Oui. » —
« Donc la sagesse ne consiste pas à se conduire ainsi et à

faire ses propres aflaires de celte façon. » — « Il semble que
non. »

— « C'était donc parler par énigme, comme je le disais

tout à l'heure, que d'affirmer que la sagesse consiste à faire

ses propres affaires : autrement ce langage eût été trop
b absurde. Est-ce donc un sot qui t'a donné cetle définition ? »

— « Pas le moins du monde, reprit Charmide
;

c'était au

contraire un homme qui a la réputation d'être fort habile. »

— « C'est donc bleu une énigme qu'il te proposait, en se ren-

dant compte qu'il est difficile de savoir ce que signifient ces

mots, faire ses propres affaires. » — « Peut-être, » dit-il. —
u Qu'entends-tu toi-même par là ? Ne peux-tu me l'expli-

quer? » — « J'en serais fort en peine, pour ma part ;
mais

peut-être l'auteur lui-même n'a-t-il pas très bien su ce qu'il

voulait dire. » Tout en parlant, Charmide souriait, et lançait

un regard vers Critias.

Critias, qui donnait depuis quelque
C Intervention . j • j» -, »• »

•
. i

de Critias ^'^'^P^ "^* signes d agitation, et qui, tout

en prenant des airs avantageux devant

Charmide et les autres, avait peine à se dominer, ne puty
tenir plus longtemps. Il me paraît en effet de toute évidence
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TTatSaç 5i5diaKeiv, f^
oôSèv fJTXov Ta tûv ky(dpcù\> k^pâi<p£t^

f[
tA ô^ÉTepa Kal tù tûv (^IXov ôv^^axa ;

— OùSèv fJTXov.

—.*H ouv iTioXunpaY^iovetxE Kal oôk kauxppoveiiE xoOxo

ipQvxzq ;
— OôSajiôç.

— Kal
\ii\v

où là ô^ÉXEpdi yc aôxôv

iTTpAxXeXE, EÏTTEp xà '^pà<pElV TTpAxXElV xt âcXlV Kol th e

àva.^i'^vùoKe.iv.
— *AXXà \ii]v laxiv. — Kal yàp xà tâoBai,

S) éxalpE, Kal x6 oIkoSo^eîv kuI x6 6<f>ai.vEiv Kal x6 fjxivioOv

xÉj^VT] ôxioOv xôv xé)^vi]<; ^pycov à'nep'fàCeaBa.i Trpdtxxeiv

8f]Tiou xl èoxiv. — riàvu yE.
— Tl o3v

; ?)v 5' Éycb, Sokeî &v

ooL TtéXiq eS oÎKEÎaSaLÛTiàxoiJxou xoO v6^ou xoO keXeûovxoç

t6 âauxoO l^Axiov iKaaxov iû(|>alvEiv Kal TtXtJVEiv, Kal

ÔTioSfuioxa aKUXOxo^EÎv. Kal Xf)Ku6ov Kal axXeyytSa Kal

xSlXXa Tiàvxa Kaxà xèv aôxàv X6yov, xGv ^èv àXXoxptcov \ii\ 162 a

SmieaBcLi, xà 5è âauxoO iKaaxov épyà^EoBal xe Kal Ttpàx-

TEiv
;
— OÛK l^oiyE 5oKEÎ, ?\

5' bç. — 'AXAà ^Évxoi, l<t>r|V

iy^, acic^pàvaq yE olKoOoa e3 &v oÎkoîxo. — Hôc; S' oOk ;

l<|>r].
— OÙK &pa. î^v S' âyû. xà xà xoiaOxà xe Kal oîixco xà

aôxoO TtpàxxEiv oco(|>poa\LiVT] &v EÏr).
— Oô (|>alvExaL.

— 'HivtxxEXO &pa. ûç EoiKEv, bTTEp SpxL ây<à IXEyov. ô

XÉycov xà xà aûxoO npàxxEiv aca<ppoa\}VT\v EÎvaL* oô yàp ttou

otJxco yE î)v EÔf)9r|Ç' fj xivoç f^XiBlou fJKOuaaç xouxl Xéyovxoç, jj

S> Xap^lSrj :
— "HKiaxà yE. E<J>r|,

ItteL xoi Kal nàvu IS6kei

ao<}>àç EÎvai. — Havxàc; xolvuv jjlSXXov, <bç Ijiol SokeÎ,

aiviy^a aûxà "npovIBaXEv. àç 8v )(aXETiàv xà xà aûxoO Ttpàx-

TEiv yvâvai 8 xl tioxe Icxiv. — "lacoç, E<^r).
— Tt oCv &v

EÏq Tioxè xà xà oûxoO rtpàxxEiv ; ^X^'-'' e^tie^v ;
— Oôk otSa

jià Ala lycoyE. 7^
S' hq' àXX' ïocoç oùSÈv kuXvjel jii^SÈ xàv

Xéyovxa ^T]£àv ElSÉvai b xi âvàEi. — Kal &^a xaOxa Xéycov

ÛTtEyéXa XE Kal eIc; xàv Kpixlav àTtéBXETiEV.

Kal ô KpLxlaq Sf^Xoç jièv î^v Kal nàXai àycoviûv Kal g

(fxAoxl^JLuq Ttpàc; xe xàv Xap^lSr|v Kal Tipàq xoùç napévxaç

l^cjv (i6yL(; 5' èauxàv èv xÇ Ttp6a9Ev Kaxé^cov, x6xe oû^

e& i-j o-xs-iOai TW : à,««îaOxi B
\\
162 a 4 ye B'^ : ts BT.
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que c'était lui, comme j'en avais eu le soupçon, qui avait

fourni à Gharmide sa définition, Charmide, désireux

d'amener Gritias à prendre sa place et à défendre lui-même

son œuvre, le provoquait à dessein en donnant la partie

d comme perdue. Gritias, piqué au vif, lui fit une querelle
assez semblable à celle d'un poète contre un acteur qui a

trahi son œuvre. Le regardant en face, il lui dit : « Crois-tu

donc, Gharmide, parce que tu ne comprends pas ces mots,

faire ses propres affaires, que l'auteur de cette définition ne

la comprenne pas non plus? » — « Mon cher Gritias, lui

e dis-je,
il n'est pas étonnant qu'un très jeune homme ne voie

pas le sens de ces mots. Il est naturel aussi que ton âge et

tes études te permettent de les entendre. Si tu admets que la

sagesse soit ce qu'il dit et si tu consens à prendre sa place
dans la discussion, il me sera beaucoup plus agréable d'exa-

miner avec toi si cette définition est juste ou non. »

— « J'admets la définition, dit Gritias, et je prends la

place de Gharmide. » — « A merveille, l'épondis-je. Admets-

tu aussi (c'est la question que je lui posais tout à l'heure)

163 a que les artisans fassent une œuvre? » — « Oui. » — « Et

que cette œuvre concerne non seulement eux-mêmes, mais

aussi les autres? » — « Les autres aussi. » — « Ils peuvent
donc être sages tout en s'occupant des aflaires d'autrui ?» —
a Quelle difficulté à cela ?» — « Aucune pour ce qui est de

moi
;
mais il en est une peut-être pour celui qui fait consister

la sagesse à s'occuper de ses propres aflaires, et qui ne voit

ensuite aucune contradiction entre la sagesse et le fait de

s'occuper des affaires des autres. » — « Reconnaître qu'on

peut être sage en fabriquant pour autrui, est-ce donc dire

b qu'on peut l'être en faisant les affaires des autres ?» —
« Ainsi, tu distingues entre la fabrication et l'action ? »

— a Sans doute
;

et de même entre le travail et la fabrica-

tion. Gar j'ai appris d'Hésiode S dit-il, que « le travail n'est

jamais une honte ». Grois-tu donc que, s'il avait appliqué

I. Hésiode, Les Travaux et les Jours, Sog siiiv. : « Le travail n'est

jamais une honte : la honte est de ne rien faire. Si tu travailles, celui

qui ne fait rien bientôt enviera ta richesse : richesse toujours est

suivie de mérite et de gloire ». Une grande partie du poème est le

développement du conseil donné par Hésiode à son frère (v. 297) :

« Travaille, insensé Perses ».
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oXôq TE èyévETo- Sokeî ydip jioi navTèç ^é^ov ÂXr^Bèq EÎvai.

S èycb ÔTxéXaSov, toO Kpixlou &KT]Koévai Tàv Xap^lSr^v laù-

xr\v ti\v êméKpiaiv TiEpl if\q au<|>pooiJVT]c;. 'O jièv oCv Xap-

^ISqç fiouXé^Evoç jif) aÔTàç ûixéxEiv Xéyov, àXX' IkeIvov xfjç

À-noKploEcoc;, i5ttekIvei aÔT^v Ikelvov, Kal èvESElKvuxo &q

è^EXrjXEYl^évoc; eïr|* ô 8' oôk f^véa^ETO, &XXà jioi ISo^ev d

ôpyLaBfjvai «ôtô iSoTTEp 7T0iT)Tif|<; ÔTtoKpixf^ KaK^àç SiaxiBévxi

là âauToO TtoifuiaTa" ô<n' I^BXéijjaç aôtô eÎttev OOtqc;

otsi, 2d Xap^lSr), eI ai)
(if)

otaSa 8 tI ttot* èv6EL 8c; ë<|>i]

oci)<|>poav)vr|v EÎvai t^ tô éauxoO TipàxTELV, oôSè Sf| âKEÎvov

eISévul ;
— *AXX*, S> BéXtioxe, i<fr]v âycib, Kpitta, toOtov

^èv oôSèv Bau^aoxèv àyvoEÎv TrjXiKoOTOv Svra- ok Se nou e

eIk6<; ElSÉvai Kal if^XiKlaç ëvEKa Kal èm^EXElaç. El oSv

^uy^opEiç toOt* EÎvai au<|>poovivT]v ÔTTEp oôxoal XéyEi, Kal

napa5É)(T] tèv Xéyov, lyoyE noXi) &v f^Siov ^Exà aoO aKOTiot-

jiT|v,
EÏx' &Xr|Bà<; eTxe

jifj
xà Xej^Bév,

— 'AXXà ttAvu ^uy)(Opô, ^«J'T» •^*^ TTapaSÉ)(ojiai.
— KaXôç

yE ai) xolvuv, ?jv 5' ây^, iroiôv. Kot ^loi XéyE. ?\
Kal S vuvSi^

t^pc&xcov èyà ^uy^topEiç, xoùç 5r|(iioupyoùq TtAvxaç noictv

XI
;

—
"EyoyE.

— *H oSv SokoOoI aoi xà êauxûv ^6vov 163 a

TToiEÎv
î^

Kal xà xQv &XXuv
;

— Kal xà xôv &XXcov. — Zca-

(f>povoOoiv o8v oô xà éauxôv (lévov ttoioOvxeç ;

— Tt yàp

kcoXOei; i<|>r).
— OôSèv â^ié yE, ?\v 5* èydb' àXX' bpa jif|

IkeX-

vov kcoXOei, 8ç ûttoBéjievoc; oa>({>poc7Ûvr)v eTvoi xi> xà êauxoO

TTpdxxEiv IrtELxa oô5év <pr]ai kuXi^eiv koI xoùç xà xûv

&XXcov TTpdxxovxoç aa>(|>povEtv.
— 'Eyà yàp noO, îj

5* 8c,

xoOB* &^oX6yT)Ka, â)q ol xà xôv &XXqv TtpàxxovxEÇ aa-

(|>povoOaiv, eI xoùç noioOvxaç cb^oX6yT]aa ;

— Elire ^oi, f)v b

i* èyA, où xaôx6v KoXctc; x6 noiclv Kal xè Tipàxxciv ;
— Oô

^évxoi, l<|)Ti*
oôSé yE xà èpyà^EoBai Kal xè ttoleîv. "E^iaBov

yàp Tiap' 'Hai6Sou, Bç 2<|>r), Ipyov oiikv EÎvai SvEiSoç.
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aux choses dont lu parles les mots de « travail » et d' « action »,

il n'aurait vu rien de honteux dans le métier d'un corroyeur,
d'un fabricant de salaisons, d'un prostitué? N'en crois rien,

Socrate : Hésiode, selon moi, distingue la fabrication de

l'action et du travail, et il considère qu'une œuvre fabriquée

peut attirer le blâme, si elle n'est pas accompagnée de beauté,
c tandis que le travail n'est jamais blâmable. Car ce qu'il

appelait travail, c'était la création d'œuvres belles et utiles,

et les créations de cette sorte étaient à ses yeux des travaux

et des actions. Il faut affirmer que cclles-ià seules étaient

selon lui les affaires propres de chacun, et que tout ce qui
est nuisible était chose étrangère. En sorte qu'Hésiode,
comme tous les hommes sensés, appelait sage celui qui s'oc-

cupe de ce qui le regarde. »

d — <( Mon cher Gritias, lui dis-je, dès le début de ton

discours, je crois avoir saisi ta pensée; j'ai compris que tu

appelais bonnes les choses qui nous étaient propres et person-

nelles, et que tu donnais le nom d'action a la création dea

choses bonnes : car j'ai cent fois entendu Prodicos discuter

sur la signification des mots. Quoi qu'il en soit, j'admets que
tu donnes aux mots le sens que tu voudras

;
montre-moi

seulement à quoi tu les appliques. Reprenons donc les choses

de plus haut et définis avec précision ce que nous voulons

e dire : l'action ou la fabrication (peu importe le mot) qui pro-
duit des choses bonnes, tu l'appelles sagesse? » — « Oui. ->

— K Celui qui agit mal, par conséquent, n'est pas sage, mais

seulement celui qui agit bien. » — « Eh quoi ! très cher,

serais-tu d'un autre avis? » — « Laissons cela, repris-je; il

ne s'agit pas de ce que je pense, mais de ce que tu dis. »

— « Je dis donc, reprit-il, que celui dont les œuvres sont

mauvaises, et non bonnes, n'est pas sage, et que le sage est

celui dont les œuvres sont bonnes, et non mauvaises
; je définis

la sagesse l'action qui produit le bien : est-ce clair? >>

—• a Tu as peut-être raison
;
mais ce qui m'étonne, c'est que

164 a tu paraiscroirequelessagesignorentqu'ils soient sages. »— «Je

ne le crois pas du tout. » — « Ne me disais-tu pas tout à l'heure

I. L'art de distinguer les diverses nuances des mots synonymes était

nne des inventions qui avaient fait la célébrité de Prodicos. Cf. Hippiat

majeur, 383 c.
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Otei o8v aÙTév, et rà xoiaOra ^pyot cKdLXei Kal èp'^&.^EaQan

KalTtpdiTTEiv, ota vuvSi^ aii IXcYeç.^oûSEvl Slv SveiSoq (|>Àvai

eîvai OKUTOTOjioOvTi f^ Tapi)(OTt(aXoOvTL f^
en' otKfjjxaToç

Ka6T]^évcp; Ouk otEaGaL y^ XP^' ^ XÛKpaTEÇ, &AXà Kal

IkeÎvoç ot(iai TTolr|aiv npàE^zaç Kal èpyaalaç &XXo âvé^i^EV,

Kal TTolr|^a jièv y^Y^EaSai SvEiSoq êvIote, bxav
\ii\ ^Exà toO C

KaXoO ytyvT]Tai, Ipyov Se ouSéttote oôSèv SveiSoç' xà ydtp

KaX&ç XE Kal û<|>eXI^q(; noLoO^Eva êpya èK<&XEi, Kal

Ipyaoïaç xe Kal Ttpà^ELÇ làq xoiaOxaç TioiTjaEiç, <t>(ivai 5é

yE xpf) Kal otKEÎa ji6va xà xoiaOxa i?jyEÎa9ai aôx6v, xà Se

^XaÔEpà Tiàvxa &XX6xpia' âaxE Kal 'HaloSov
)Q>f|

otEoSai

Kal SXXov, Saxiç ({>p6vi^oç, x6v xà aôxoO "rrpàxxovxa xoOxov

aûxppova. KaÀEtv.

— *0 Kpixla, î)v S' âyô), Kal eùBùç àp)(o^Évou aou a)(ES6v d

l^àvdavov x6v X6yov, Sxi xà olKstà xe Kal xà aôxoO dyaBà

KaXoiT^q, Kal xàç xûv dya66àv Ttoif|aEiç Ttpà^Eic;' Kal yàp

ripoSiKou ^upla xivà &Kf]Koa TtEpl êvo^àxcov SiaupoOvxoq.

'AXX' éyû aoi xl8Ea6ai ^èv xâv Svo^iàxcov SlSco^i 8ttt] &v

3oûXr| êKaoxov S/]Xou Se ^6vov è(^' 8 xi &v ipkpr\q xoOvo^a

S xi âv XéyT]<;. NOw o3v TtàXiv èE, àp^f)q aa<|)éaxEpov Spiaaf

Spa xr\\) xôv àyaSûv TipS^iv î^ -noiT^aiv f\ hnaq crû I^oOXei e

Svo^à^Eiv, xa\ixT|v XéyEiq ai) a(ù(ppo(rl)VT\v EÎvat; — "Eyeaye,

f<^r).
— OÛK Spa oco(^povEt S xà KaKà rtpàxxcov, àXX* S

xàyaBà ;

— Zol 5é, ?\
S* bq, S> BéXxiaxE, oû)( oCxco SokeÎ

;

— *Ea, î^v S' èy6' \ii\ yàp ttcù x6 è^ol SokoOv oKonû^Ev,

àXX' 8 ai) XéyEiq vOw. — *AXXà ^évxoi lycoyE, t<}>T],
xèv

^if|

èyaBà, àXXà KaKà TtoioOvxa oÔ
<|>niii- ao<J)povEÎv, xSv 5è

àyaSà, àXXà
jif) KaKà, ato<|)povEÎv xif|v yàp xûv àyaOûv

TTp&^iv ocd<f>poaiL)VT^v etvai aaip&ç aoi Si-opU^o^ai.

— KaloôSÉv yé az Xaaq kuXijei àXr|8f) XâyEiv x6Se yE jiév- 164 a

xoi, 7|v S*
èy(!>>, Sau^à^cj, eI aQ(|>povoOvxaq àvBpcibTXouq i^yEÎ
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que les artisans, en s'occupant des affaires des autres, pou-
vaient être sages ?» — « Sans doute

; quelle conclusion

tires-tu de là ? » — « Aucune
;
mais dis-moi : le médecin,

quand il guérit son malade, fait-il, selon toi, chose utile à

lui-même en même temps qu'à son malade? » — « Certaine-

ment. »— « Celui qui agit ainsi ne fait-il pas son devoir ? »

b — « Oui. » — « L'homme qui fait son devoir n'est-il pas

sage? » — « C'est évident. » — « Or le médecin sait-il

nécessairement quand son remède est utile et quand il ne

l'est pas ? Et de même chaque artisan, s'il doit tirer profit de

son travail, ou non ?» — « Peut-être l'ignore-t-il. » —
« Ainsi, repris-je, le médecin, que son remède réussisse ou

c non, peut avoir agi parfois sans savoir ce qu'il faisait? Cepen-
dant, s'il réussit, tu l'appelles sage. N'est-ce point ce que tu

disais ?» — « Oui. » — « Par conséquent, si je ne me

trompe, quand il guérit son malade, il agit sagement et il

est sage, mais sans savoir qu'il l'est? »

— « C'est impossible, Socrate, et si tu

Nouvelle
penses qu'on puisse tirer une pareille

définition proposée conclusion de mes déclarations anté-
parCritias: . • • .^ i i ^•

se connaître soi- "eures, je suis prêt à les retirer
; je rou-

d même. girais moins d'avouer mon erreur que
d'accorder qu'on puisse être sage sans le

savoir : car, pour mon compte, je définirais volontiers la

sagesse la connaissance de soi-même, d'accord avec l'auteur de

l'inscription de Delphes'. Cette inscription, en effet, me
semble être la parole de bienvenue que le dieu adresse aux

arrivants, à la place du salut ordinaire «
réjouis-toi », trou-

e vaut sans doute cette dernière formule déplacée et jugeant

que nous devons nous inviter les uns les autres non à nous

réjouir, mais à être sages. De cette façon, le dieu adresse aux

arrivants un salut bien supérieur à celui des hommes, et c'est

I. La célèbre inscription de Delphes, qui a prêté à tant de com-

mentaires, parait bien avoir ou un sens plus religieux que psycho-

logique et signifiait probablement : « Connais ta condition mortelle »
;

en d'autres termes : « Souviens-toi de ta faiblesse et redoute la

démesure (Oôptç). » L'homme, en effet, qui oublie sa condition pèche
contre la loi divine et encourt par cela même la colère des dieux : il

s'expose à la Némésis.
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ai) &YV<>^^v ^'^*- odippovoQaiv.
— *AXX* oô)( if^^oO^iai, £<pi].

—
OÛK àXlyov TtpdTEpov, l<|)r|v è^à>, èXé^EXo ôrtà ooO, 8tl toùç

8thh.oupyoù<; oûSèv kuXCiei Kal a3 Ta tûv &XXcov noioOvTac;

acû(|>povEtv ;

—
'EXéyETo y^^Pi ^'Î'T àXXà t'i toOto

;

— OôSév

dtXXà XéyE eISokeîtIç aoi laxpiç, ûy*-® Tivà Tioiâv, àc^séX^a

Kal lauTÔ TtoiEÎv Kal IkeLvco 8v I^to ;

—
"E^ioiyE.

—• b

OÛKoOv TÔ SÉovxa TipàTTEi 8 yE taOTa TipàxTcov ;

— Nal.

— *0 TA SéovTtt npiiTiav oô aa<|>povEt ;
—

Zco(|>povEt ^èv

oCv. — *H oî5v Kal yiyvdboKEiv àvàyKT) tô laTpô, 8Tav te

â<|>EXl^Q<; lÔTai Kal Stov
jifj ;

Kal éKàoTcp tivI tôv Sr^^iioup-

yôv, 8Tav te nÉXXr] ivf)aEo6aL ành toO Ipyou oS &v npàTXT^,

Kal 8Tav
jiT) ;

— "laaq oH. — 'EvIote Spa, î^v S' Êycb, ô^e-

Xt^QÇ Ttpà^ac; f^ 3Xa6Ep6q 6 laTp6c; ou yi.yv«aKE«. éauT6v &ç c

ETTpa^EV KaiToi Û(|>eX'i^coç Tipà^aç, «c; à abq X6yoç, aa-

<f>p6vcoq ETipa^EV î^ oô)^ otiTcoq fXEyeç ;

—
"EycoyE.

— OôkoOw,

é)Ç loiKEV, ÊvloTE Ôx^eXI^coç TTpA^aç TipiiTTEl ^lèv oco<^p6voq

Kal a«(J>povEÎ, àyvoEL S' lauTàv 8ti acx^povel ;

'AXXàToOTO ^év, l<|>T],
^3 Z(i>KpaTE(;, OÔK &VT10TE yÉvoiTo,

àXX' Et Ti où oÏEL ÊK tôv IjiTjpoaSEv ûtt* É^ioO (î)^ioXoyrniÉv<av

eIc; toOto àvayKtttov EÎvai au^6alvEiv, èKElvuv Sv ti lycoyE

^o^Xov &va6EL^T]v, Kal oôk âv alaxuv8ELr)v t6te
jif| oô)^l d

ôp6ôq <|>(xvai ElprjKÉvaL, ^6^ov fj
ttote ouyj^cùpfjaai^' Sv

àyvooOvTa aÙT6v èauxàv avBpQTiov acoc^povEiv. S)(E5àv yàp

Ti lycoyE aÛT6 toOt6
<{>r|^i

EÎvat aci3(|)poav)vr|v, t6 yiyvôoKEiv

âauTév, Kal ^u^<|>épo^aL tû àv AeX(|>ol<; àva9ÉVTiT6 tocoOtov

ypà^^a. KalyàpToOTo oûtco ^olSokei Ta ypà^^a àvaKEÎaBai,

âiq 81^ Tipéap^aiq oOoa toO 8eo0 tûv EÎaiévTcov àvtI toO

XaîpE, àç T01JTOU jtèv oÔK ip&oQ Svtoç toO Trpoapfj^aToq, e

ToO )(alpEiv, oûSè 5eîv toOto -napaKEXEÛEaBai àXXf^Xoiç,

ÀXXà acù<|)povEÎv. OOtq \i.kv 5f) ô 8Eàc; npoGayopEiiEi toùc;

ElaiévTaç eIç t6 lEpàv 5ia<|>Épov tl ^ ol &v9pa>Tioi, àq 5ta-
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ce qu'a compris l'auteur de la dédicace, si je ne me trompe :

le dieu, en guise de salut, leur dit en réalité : Soyez sages.
Mais il le dit, en sa qualité de devin, sous une forme énig-

malique : « Sois sage » ou « Connais-toi tol-méme », c'est

165 a au fond la môme chose, ainsi qu'il résulte du texte et que je
le soutiens

;
mais on peut s'y tromper, et c'est ce qui est

arrivé aux auteurs des inscriptions suivantes, « Rien de trop »,

et « Caution appelle mallieur » : comme ils voyaient dans le

« Connais-toi toi-même » un conseil et non un salut du dieu,

ils ont voulu apporter à leur tour leur part de bons conseils cl

ils en ont fait des inscriptions dédicatoires. Tout ce discours,

Socrate, aboutit à ceci : je retire tout ce que j'ai dit précc-

b deniment. Peut-être avais-tu raison sur certains points, peut-
être n'avais-je pas tort sur d'autres; mais rien n'était tout à

fait clair dans nos affirmations. Je suis prêt maintenant à

discuter si tu contestes que la sagesse consiste à se connaître

soi-même. »

— « Mon cher Critias, ton attitude

Discussion de la envers moi semble m'altribuer la pré-
nouvelle définition tention de connaître les choses sur les-

intermède sur la quelles je pose des questions, et tu parais

méthode. croire qu'il dépend de moi de t'accorder

ce que tu demandes
;

il n'en est rien ;

j'examine avec toi chaque problème à mesure qu'il se pré-
sente parce que je n'en possède pas la solution

; après exa-

c men, je te dirai volontiers si je suis, oui ou non, d'accord

avec toi, mais attends que j
aie terminé mon enquête. » —

« Fais-donc ton enquête, » dit-il.

— « C'est ce que je vais faire. Si la sagesse consiste

à connaître une certaine chose, il est clair qu'elle est une

science et qu'elle est la science d'une chose particulière.

N'est-il pas vrai? » — a Oui : la science de soi-même. »

— « Et la médecine est la science de la santé ?» —
« Oui. » — « Si tu me demandais maintenant, étant

donné que la médecine est la science de la santé, à quoi
elle sert et quel avantage elle nous procure, je te répondrais

qu'elle nous est fort utile, puisque son œuvre propre est de

d nous donner la santé, chose fort précieuse. Admets-tu ce rai-

sonnement? » — « Je l'admets. » — « Si tu me demandais,
à propos de l'architecture, quelle œuvre elle réalise en tant
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vooO^iEVoç &vé6r|KEV b ÀvaBelç, &ç (ioi Sokeî' Kal Xéyo- Tip6<;

t6v iel Eloi6vTaoÙK &XXo ti
f^ ZQ(f>p6vEi, (|>T]alv. AlviyjiaTO-

SÉOTEpov 5è 5f|, ôç jiAvTit;, XéyEi' xè yàp rvôBi oauT6v icaL

xè ZcocppévEi loTiv ^àv TaÔTév, &q xà '^pà^^aiii <pr\aiv Kal 165 a

ly<i>, x^x* 5' &v XLÇ olr)6Elr| &XXo EÎvai, 8
5f] jioi SokoOoiv

tjoBeîv Kal ol xà OaxEpov ypà^^axa ÀvaSÉvxEc;, x6 xe Mi]5èv

&yav Kal xô 'EyyÛT] Tiàpa S'
Slti).

Kol yàp oCxoi ^u^6ouXi^v

àfiSrjaav EÎvai x6 TyôSi aaux6v, àXX' oô xûv Elai6vxeùv

jIvEKEv] ÛTiè xoO 8eoO TTp6apr|Oiv eT8* \va
5if)

Kal a<^EÎ<;

^rjSÈv ?jxxov au(x6ouXà<; )^T}atjiouc; àvaBEÎEV, xaOxa

ypà^javxEÇ àvéBEoav. OG Bi\ oQv ëvEKa Xéyu, & Z6KpaxEÇ,

xoOxa Tiàvxa, x65' âaxlv xà
\jikv I^TxpoaBév aoi iràvxa

&(|>It](ii' Xaaq ^èv yàp xi où IXEyEÇ TTEpl auxûv ôpBéxEpov, b

Xaaq 5* âyô. aa<|>è<; 5* oi5Sèv nàvu î^v ov ÊXéyo^EV vOv 8*

iBéXu Toâxou ooi5i£6vai X6yov, si
\ii\ ô^ioXoyE'îc; aQ(|>poovivT]v

ftvai xô yiyvQOKELV aùxôv Éaux6v.

— 'AXX*, fjv S' Êyô, S Kpixla, <rî» ^èv cbç <f>àaKOvxo(; è^oO

ElSÉvai TTEpl uv âpcoxû, TTpoa<f>épEi TTpâç ^E, Kal èàv Bi\

f)oiL>Xa>^ai, èjioXoyfjOOVxéç aov x6 S' oô)(^oîjxoç e)^ei, àXXà

Z,r\TQ yàp ^Exà aoO àsl x6 TipoxiBÉ^Evov Bià xè ^f| aùxàç

elSévai' OKEvj^à^Evoc; o8v êBéXco eItielv eixe i^oXoyâ eTxe c

jif)'
àXX' ènloxe^; ^"Ç &v cKÉ^^co^ai.

—
SKénEiSf], fj

S* bç.

— Kal yàp, T^v 8' èyû, aKOTtô. El yàp 5f) ytyvciûaKEiv yé xL

loxiv
fj aco<|>poov>vr| , Sf^Xov bxi ImoxTjjir] xiç &v

eït]
Kal

Tiv6<;' f^
oô

;

— "Eoxiv, i<î>T],
âauxoO yE.

— OôkoOv Kal

îaxpiKif), E(J)r|v, âxtioxf) ^iT]
èoxlv xoO ûyiEivoO ;

— Plàvu yE.— El xolvuv jiE, £4)r|v, Ipoio ait, laxpiKfj ôyiEivoO èmoxfmrj

oOoa xl
if\(itv xprjal^T) èoxlv Kal xl &TTEpyàCExai, striOL^* &v

bxi oô o^iKpàv (£>({>EXElav' xf|V yàp ôylEiav KaXàv
f\\ilv ëpyov d

dTTEpyà^Exai, eI à-noSÉj^r) xoOxo. — 'ÀTToSÉj^ojiai.
— KalEl

xolvuv ^lE Ipoio xi^v olKo8o^LKf)v, âniox^jii^v oSoav xoO

165 a 6 £vi/.îv sccl. Cobct
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que science de la construction, je te répondrais : nos habita-

tions. Et ainsi de suite pour les autres arts. Par conséquent,
à propos de la sagesse aussi, puisque tu la définis « la science

de soi-même », si je te demande : quelle est, Critias, l'oeuvre

e belle et digne de son nom que réalise pour nous la sagesse ?

tu dois pouvoir me répondre. Je t'écoute. »

— « Ta question, Socrate, est mal posée. La sagesse n'est

pas une science pareille aux autres, pas plus que les autres

ne se ressemblent entre elles. Ta question, au contraire, sup-

pose que toutes les sciences sont pareilles. Mais où vois-tu

que le calcul et la géométrie produisent des œuvres compa-
rables aux maisons bâties par l'architecture, aux étoffes pro-
duites par le tissage, et aux produits d'une foule d'autres

166 a arts qu'on pourrait citer ? Peux-tu m'en montrer une seule

qui présente ce caractère? Je t'en défie. » — Je lui répondis:
« Tu as raison

;
mais je puis te montrer l'objet propre de

ces sciences, toujours distinct de la science 'elle-même. Ainsi

le calcul a pour objet le pair et l'impair, leur qualité

numérique propre et leur rapport entre eux. N'est-ce pas
vrai? » — a Parfaitement, » dit-il. — « Ainsi le pair et

l'impair sont distincts de l'arithmétique elle-même .'* » —
b « Sans doute. » — « A son tour la statique est la science du

plus lourd et du plus léger, mais le léger et le lourd sont

distincts de la statique. En conviens-tu? » — « J'en con-

viens. » — a Indique-moi donc quel est l'objet, différent de

la sagesse elle-même, auquel se rapporte cette science qu'est
la sagesse. »

— « C'est là le point, Socrate : ta question touche à la dif-

férence essentielle qui distingue la sagesse des autres sciences,

tandisque tu t'obstines à chercher leur ressemblance' . La vérité,

c toute différente, est que les autres sciences ont un objet dis-

tinct d'elles-mêmes, au lieu que la sagesse, seule entre toutes,

a pour objet propre à la fois les autres sciences et elle-même.

Tu ne l'ignores pas, tant s'en faut
;
mais tu fais ce dont tu

I. Socrate cherche toujours, quelle que soit la chose à définir, en

quoi elle ressemble à d'autres analogues et en quoi elle s'en

distingue. C'est là le principe même de la définition socratique,

fondée sur la détermination du genre prochain et de la différence

propre, comme disent les logiciens.
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oIkoSo^lkoO, tI 4>r)^i èpyov &TiEp}(&C,zaQon., Et-noi^' Sv Sti

olicf^OEiç* àoaÛTWç 5è Kol xûv &XXuv Te)(vôv. Xpf| o8v »cal

ak ônèp xf^ç aco(|>poaûvT]<;, eTteiSifi (|>t'|ç aÛTf)v éouToO èmorf)-

^r|V etvai, ^X^**^ eIttelv âpoTi]8évTa, & KpixLa, acù<ppoa()vr\,

tniaTi]\iT\ oCaa âauToO, tl KaXèv
i^Jiîw Ipyov àriEpYA^eTai e

Kal &^iov ToO ivéjiOToq ; "IBi ouv, eItié.

— 'AXX', S ZcÔKpaTEc;, £<pT\,
oÔK &p86oc; ^t^teîç" oô "^àp

ô^ota aOxi] 7Té<|>UKEv xaîç SXXaic; ÊTnaxfniaïc;, oô5é yE al SXXat

àXXfjXoLÇ' au 5' cbç Ô^olcov ovaQv Txoif] xf)v ^f)xr)aiv. 'EtieI

XéyE jioi, i<|>r), xf^q XoyLaxiKf^q xÉ^vriq f^ xf^q y^'^t^^'^P'-'^^^i

tI âoTiv xoioOxov tpyov oTov olKla olKoSo^iKf|q J\ l^dxiov

ô<|)avxiKf]q f^
SXXa xoiaOx' cpya, & noXXà Sv xiq ix*"- ""o^ûv

XEXvôv SEÎ^ai ; "Exet-q oîîv \ioi Kal au xoùxcùv xoioOxdv 166 a

XI Ipyov SEÎ^ai; 'AXX* oûx E^Eiq. — Kal lyà eTîtov 8xf

AXi^Sf] XÉyEiq' &XXà x6Se aoi Ix*^ 5EÎ^at, xtvoq âoxlv

ÈTtioxf)^!-) èK<4axr| xoùxcov xûv ImaxT^^ôv, 8 Tuyx<ivEi 8v

&XXo aùxf^q xfjq èniaxfjjirjq. OTov
V^ XoyiaxiKf) èaxlv nou

xoO dtpxlou Kol xoO TTEpixxoO, TiXf]9ouq S-nûjq ix^*- '"P^'î aûxà

Kal TTpàq SXXr|Xa' f\ yAp ;
— HAvu yE, ?<}>r|.

— OùkoOv Ixé-

pou Svxoq xoO TtEpixxoO Kal àpxLou aùxf^q xf^q XoytoxLKf^q ;

— riôq 8' ofl ;
— Kal

jii?)v
aS

f) oxaxiKif) xoO (iapuxÉpou xe b

Kal Kou<|)oxépou axaS^ioO laxLV ixEpov 5é éoxlv xô l^apù

Kal x6 KoO(|)ov if\q axaxiKf^q aôxf^q. Huyx"pELq ;
—

"EycoyE.
— AéyE 8f),

Kal
f\ a(ù<ppo(ri)\/r] xtvoq èaxlv Inioxfj^ri, 8 xuy-

X^vEi ëxEpov 8v aOxf]q xf^q ocû<|>pooi3vi]q ;

'

— ToOx6 loxiv ÊKEÎvo, i<})r|,
S ZciûKpaxEq* Itt' aùxà fJKEiq

èpEuvuv, Sxcp Siac^ÉpEi Txaaûv xôv ÉTuaxrmGv i^ aG)<|)poaùvT}'

ai) Se &^ioi6xT]X(i xiva ^i]XEÎq aùxf^q xaîq &XXaiq. T6 5* oôk

laxiv oOxcoq, àXX' al ^lèv SXXai TrSaai &XXou EÎalv inioxf^^at, C

èauxûv 8' oÛ, f\
Se ^i6vr) xûv xe &XXcov èTtiaxrnicov ETTiaxf)^r|

èaxl Kal aôxi^ éauxfjq. Kal xaOxà aE ttoXXoO 8eî XEXr^GÉvaf
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te défendais tout à l'heure : tu cherches à me réfuter, sans

souci du sujet même de la discussion. » — a Ton erreur est

grande, repris-je, si tu crois qu'en essayant de te réfuter

j'obéisse à un autre motif que celui qui me ferait examiner la

d valeur de mes propres idées, je veux dire la crainte de croire

savoir ce que j'ignore en réalité. Je t'affirme qu'en ce moment
même c'est ce q"ue je fais et que si je discute ton raisonne-

ment, c'est d'abord dans mon intérêt propre, et peut-être
aussi dans l'intérêt de nos amis : car n'est-ce pas, à ton avis,

un avantage pour tout le monde que nulle obscurité ne
subsiste sur la vérité des choses ?» — « C'est tout à fait mon
avis, Socrate. » — « Courage donc, mon très cher, et réponds
à mes questions selon ce qui te semble vrai, s.ans te soucier

e de savoir si c'est Critias ou Socrate qui est convaincu d'er-

reur : attache-toi au seul raisonnement et que la conclusion

de l'examen soil ce qu'elle pourra, j) — « Soit, dit-il, j'y

consens
;
ton idée me paraît raisonnable. » — « Eh bien,

repris-je, dis-moi ce que tu penses de la sagesse. »

— « Je dis donc, reprit-il, que, seule

Reprise entre toutes les sciences, la sagesse a
de la discussion

j. ^jj- j ^ j^ j-^j^ elle-même et toutes
sur la définition de i .

. ,..,..
Critias, modifiée ^^^

^"^^^^^ sciences. » — « Amsi, dis-je,

et élargie. étant la science de toutes les connais-

sances, elle est aussi la science de l'igno-

167 a rance? » — « Assurément. » — « Le sage, par conséquent,
seul entre tous, est capable de se connaître, de s'examiner

lui-même de manière à se rendre compte de ce qu'il sait et

de ce qu'il ignore ;
et il est capable aussi d'examiner les

autres sur ce qu'ils savent ou croient savoir, de manière à

reconnaître ce qu'ils savent réellement et au contraire ce

qu'ils ignorent en croyant le savoir; et cela, le sage seul peut
le faire. De sorte que la sagesse et la connaissance de soi-

même consistent à savoir ce qu'on sait et ce qu'on ne sait

pas. Est-ce bien là ta pensée ?» — « Oui, » dit-il. — « Re-

venons sur nos pas, lui dis-je : le troisième coup est le bon '
.

b Reprenons notre examen du début et voyons d'abord s'il est

possible, oui ou non, de reconnaître qu'on a ou qu'on n'a

I . Littéralement : la troisième (coupe) au dieu sauveur. Locu-

tion proverbiale empruntée à une coutume des banquets.
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àkkà yàp. ot^ai, 8 ipxi oôk l4)T]o€a Tiocetv, toOto Txoieîç*

è^è Y<ip Irrixeipetç èXéY)(£iv, âdoac; Ttepl oS & XiyoÇ âorlv.

— OTov, ^v S'
i'^éo, TToiEÎç i^Y<>'Jl*^v*>Çi E^ ^ "^i- ^K^XioTO ak

IXéyxco, &XXou Tiviç Evcica £X£y)(£iv f^ oCTiep ëveica k&v

â(iauTèv SiEpEuvû^T^v xt Xéyo, <f>o6oûjievoç \ii]
tiote XdGu d

ol6^Evoç ^év Ti EtSÉvai. EiScbc; Se ^f). Kal vOv
S?)

o8v lyuy^

({>T]^L
toOto TToiELV, xàv X6yov cKOTTEÎv ^dtXiaxa ^lèv è^auToC

ëvEKa, Xaaq 5è
5f|

Kal tQv &XXov èrriTT^SElcov f^
oô KOivèv

oÏEi Ày^^^^v EÎvai ayjEBév ti nfiaiv àvBpÔTioK;, ylyvEaSai

KaTa<|)avÈ<; iKaoTov xôv Bvtcov b-nr] ex^"- î

— Kal ^dXa, î^

5' 8c, iyuyE, S ZÛKpaxEÇ. — 0appcûv xotvuv, î^v 5* èyt*),

& ^aKdpiE, ÀTTOKpivà^Evoç xè èpcoxcb^Evov 8Tir| aoi (|>alv£-

xai, la xdpE'-v EÏXE Kpixtaç âoxlv eïxe ZcoKp(ixr|(; ô EX£y)(6- e

^Evoq* àXX' aôxô TTpoaÉ)(ov xôv voOv iQ> Xéyo aic6Tt£i, bTtr|

TTOxè EKSi^aExai àXEyx^jiEVoç.
— *AXXà, i<j)Tl, TTotfjoo olixcù-

SoKEÎq yàp ^xoi jiÉxpia XéyEiv.
— AéyE xotvuv, ?jv 5' àycô,

TTEpl xf]ç OQ(|>poaùvT]<; TTÛç XÉyEiç ;

—
Aéya> xotvuv, î|

5* &<;, bxi ji6vr| xôv fiXXuv èmaxT^^ôv

oôxf] XE aûxfjç laxlv Kal xGv àXXcov èniaxrniSv èTTLaxfj^ir).— OÔKoOv, f^v S'âyô, Kal àvETiLOXT]tiooûvr|ç ETnaxf]jir| Sv £Ïr|,

EÏTTEp Kal £Tiiaxi^^T]c; ;

— Hàvu yE, ë<|>r].
— 'O apa a(i)<|)po5V jgy g^

^6voç OLÙiàq xe èauxSv yv(i>OExai Kal oX6ç xe loxai è^Exdiaai

xt XE xuyxAvEu eISùc; Kal xt ^f|, Kal xoùç SXXouç ùaaiixcot;

5uvax6(; loxai ÈTtioKOTtEÎv xt xic; oISev Kal oÏExai, EÏTtEp

otSev, Kal xt aS oiExai ^àv ElSÉvai, oISev 5* od, xôv 5* &XXcov

oôSeIç' Kal Eoxiv 5f) xoOxo xà aco(|>pov£tv xe Kal oco<|)pocnivri

Kal x6 lauxèv aôxiv yiyvôaKEiv x6 EtSÉvai & xe oÎSev Kal

&
jiif|

oÎSev. *Apa xaOxà èaxiv & XéyEiç ;

—
"Eycay", I<))rj,— riiiXLV xotvuv, ?îv S'

âyti>,
x6 xptxov xô oosxfjpi, ûoriEp

kE, ÂpxfjçèTiiOKEi^û^Eda. TtpSxov ^lèv ElSuvax6v IcTxiv xoOx' b

EÎvai
f^ oO, x6 S oTSev Kal éî

^i.i\
oÎSev EtSévai bxi < oÎûe
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pas une connaissance
; ensuite, à supposer que ce soit pos-

sible, quel avantage nous aurions à le savoir'. » — « Exami-

nons, » dit-il.

— « Je ne sais, Critias, si tu y verras

Examen plus clair que moi
; car, pour moi, je

du premier point :
g^ig f^^t embarrassé. Veux-tu savoir

une science de .^ ^ . o- . i/^r

cette sorte est-elle pourquoi?» — « Oui. » — a Si ta defi-

possible? nition est juste, le tout revient à dire

qu'il existe une certaine science n'ayant
c d'autre objet qu'elle-même et les autres sciences, et encore

l'ignorance par-dessus le marché? » — a Certainement. » —
« Vois donc l'étrangelé de notre hypothèse : je crois qu'elle le

paraîtra dénuée de sens si tu l'appliques à d'autres sujets. » —
« Gomment cela?» — « Voici. Essaie d'imaginer une vue

qui ne soit pas la vue des choses qu'aperçoivent les autres

vues, mais une vue d'elle-même et des autres vues, et aussi

des absences de vue : elle ne voit aucune couleur, bien

d qu'étant une vue, et ne perçoit qu'elle-même et les autres

vues: est-ce possible? » — « Assurément non. » — « Ou
une ouïe qui n'entende aucun son, mais s'entende elle-même

ainsi que les autres ouïes, et en outre les non-auditions? » —
a Pas davantage. » — « En un mot, prends toutes les sensa-

tions et cherche s'il en est une qui se perçoive et perçoive les

autres sensations sans rien percevoir elle-même de ce que
celles-ci perçoivent. » — « Je ne le crois pas. »

e — « Et parmi les désirs, en est-il un qui, sans désirer

aucun plaisir, se désire lui-même et désire en même temps
les autres désirs? » — « Non. » — « Ou une volonté qui,
ne voulant par elle-même aucun bien, se veuille elle-même

avec les autres volontés? » — « Pas davantage. » — « Peux-tu

citer un amour qui n'aime aucune beauté, mais qui aime à

la fois lui-même et les autres amours? >> — « Non. » — a Ou
une crainte qui ne soit la crainte d'aucun danger, mais seu-

lement d'elle-même et des autres craintes ?» — « Je n'en

I. L'utilité est toujours pour Socrate un critérium important de

la vérité. Noter que ce point de vue était aussi le fond de la doctrine

de Protagoras et qu'il répondait à une des tendances les plus essen-

tielles de la pensée grecque en général. Même en morale, la considé-

ration de l'utilité domine : Socrate justifie la vertu par son utilité
;

d'où la célèbre maxime i oi't'-î Ixàv xaxoç.
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Kttl Sti> oÔK oTStv InEiTa el 8 ti ^diXioxa 5uvaT6v, xtç &v

sXt] ifjiiîv (A><f)EXla
El86aiv aÔTÔ. — *AXXà XP^» ^'P^^ OKoneîv.

— "lOi
5if), e(J>r|v ây^, & Kpixla, oKéipai, èAv xi Txepl

aùxôv EÔTiopilbxepoç (|>avfjq IjioO* èycb ^èv yàp ànopô- ?j

5è ÂTTopû, <{>pd0ca aoi
;
— Flàvu y', I<^t).

— *AXXo xt

o3v, î^v 5*
ly<i),

TtAvxa xaOx' &v etr|, eI laxiv ÔTtEp où

vuvSf) fXEyEÇ, jila xiç ènioxfj^ir), f)
oôk &XXou xiv6c; èoxiv

f[ âauxf^ç XE Kttl xôv &XXa>v èrtioxrniôv èTTiaxf)jir|, koI
5ifj c

ical àvETTiaxTuiooTivr^ç i?) aùxi] atJxT] ;
— PIAvu yE.

— 'I8è

Sif| &<; &XOTTOV èm)(ELpoO^EV, ô âxaîpE, XéyEiv èv &XXoiç

yàp Tiou x6 aôxè xoOxo âàv aicoTxfjç, 264ei aoi, &q èy^^ai,

&5iLivaxov EÎvai. — flôç 5i?|
Kal ttoO

;
— 'Ev xoîaSE. 'Evv6ei

yàp El COL SoKEÎ S^/iç xiç ETvai, f]
S>v ^èv al &XXaL 3^;ei<;

eIoIv, oôk loxiv xoOxttv S^j^iç, lauxfjç 5è Kal xôv StXXov

SipEcov h\\iLq èoxlv Kal
\ii\ S(|ieov âioaùiaq, Kal ^û(ia ^èv

ôpfi oôSèv
8i|jLÇ o8aa, aôxfjv Se koI xàç &XXa<; 8»|;elc;*

Sokel d

xtç aoi EÎvai xoiaOxT] ;
— Ma Al' oôk l^oiyE.

— Tt 5è

ÀKofjv, f\ c^uvf^q jièv oûSe^iSç àKOÛEi, aôxfjç 5è Kal xôv

&XXuv &KOÔV &K0C1E1 Kal xôv
^1^ dKoôv

;
— OôSè xoOxo. —

ZuXXr]65T]v 5if|
OKéTiEi TTEpl Ttaoôv xôv alaBfjOEcov EÏ xlç aoi

Sokel EÎvai ata6f]OEov jièv atoST^oiç Kal aôxf^c;, Sv Se
Sif)

al

àXXai ala9f)<JEi<; aloSàvovxai, ^t^SevSç alaSavo^évT) ;

— Oôk

£^oiyE.
— *AXX' èxtiBu^ita SoKEÎ xlç aoi EÎvai, î^xiç i^Sovf^ç jièv e

oûSE^iific; àoxiv èniButila, aôxfjç 5è Kal xôv âXXov èniSu-

jiiôv;
—Oô Sfjxa.

—
OôSè^xi^v |ioOXT]ai<;,à<;lyÇjiai, f| &ya66v

\ik.v oôSèv l^oùXExai, aôxifjv Se Kal xàç &XXac; (5ouX/)cteiç

3o(>XExai. — Oô yàp o8v. — *Epoxa Se
(}>alT](;

&v xiva EÎvai

TOioOxov, 8<; xvyxàvEi &v ëpcdç koiXoO ^èv oôSevSç, aôxoO

5è Kal xôv &XXc>>v £p6x&>v ;

— OOk, l<t)r|, lyoyE.
—> <^66ov

Sa i\6T\
xivà KaxavEv6i]Ka(;, 8ç éaux6v ^àv Kal xoùç &XXouç
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1€S a imagine aucune de cette sorte. » — a Ou une opinion qui
ne vise qu'elle-même et les autres opinions, sans se rappor-
ter à rien de ce que visent celles-ci ?» — « Non. »

— «Et quand il s'agit du savoir, nous imaginons, semble-

t-il, une science qui, sans objet particulier, n'en a d'autre

t{u'elle-même et que les autres sciences. » — « C'est en effet

notre proposition. » — « N'est-ce point bizarre, s'il est vrai

qu'elle existe? N'affirmons pas encore qu'elle n'existe pas,
b mais cherchons si elle existe. » — c Tu as raison. »

— « Voyons : nous disons donc que cette science a un cer-

tain objet et qu'elle possède une vertu propre qui lui permet
d'atteindre son objet: est-ce exact?» — « Parfaitement. » —
« Nous affirmons aussi que ce qui est plus grand possède la

vertu d'être plus grand qu'autre chose » — « Oui. » —
« Plus grand qu'une chose plus petite, étant lui-même plus

grand? » — « Évidemment. » — « Si donc nous trouvions

C une grandeur plus grande que les autres grandeurs plus

grandes et qu'elle-même, mais non pas plus grande qu'aucune
des grandeurs moindres, il arriverait nécessairement que celte

grandeur plus grande, étant plus grande qu'elle-même, serait

en même temps plus petite?
» — a La conséquence, Socrate,

est en effet rigoureuse. » — a De même encore, une chose

qui serait double des autres doubles et d'elle-même serait le

double de cette moitié qui la constituerait elle-même ainsi

que des autres choses dont elle serait le double : car une chose

ne peut être double que d'une moitié. » — « C'est vrai'. »

— a Elle sera donc h la fois plus grande et plus petite

qu'elle-même; le plus-lourd que soi-même sera plus-léger, le

plus-vieux sera plus-jeune, et ainsi de suite
; quelle que soit

d la vertu intrinsèque d'une chose, son essence n'est-elle pas
déterminée par l'effet que cette vertu est apte à réaliser ? Je

prends un exemple. L'ouïe est-elle l'audition des sons? » —
« Assurément. » — « Si donc l'ouïe s'entend elle-même, elle

ne s'entend que si elle est douée d'un son
; autrement, elle

ne pourrait s'entendre. » — « Sans doute. » — ce Et la vue,

mon très cher, si elle se voit elle-même, doit donc avoir une

I. On voit ici apparaître la contradiction intime qui est pour
Socrate le plus sûr indice de l'erreur, tandis que la vérité d'une

proposition se reconnaît à l'accord de tous les termes entre eux. La

dialectique a pour objet d'éviter cette contradiction en s'avançant pas
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<^66ouq <|>o6ELTati., TÛv Seivqv 8' ou5è iv (^oôeÎTai ;
— Où 168 a

KaTavcv6r]Ka, ^<^r].
— A6^av Se So^uv 56^av Kal aôxf^c;, Sv

5è al&XXai ioE,&C,ovai\> jir)Sèv So^â^ouaav ;

—
OôSa^ûc;.

— 'AXX' èTtiaTr)jir|v,<Î5Ç loiKEV, cf>ajiÉv Tiva eîvai ToiaÛTT]v,

îJTic; (ia6/)(xaToc; ^èv oùSEv6q èoriv âTnar/jjir), aôxf^c; Se Kal

tSv &XXuv èniaTruiGv èTTiaTr]jir| ;

—
<t>a^èv '^àp.

— OôkoOv

axoTtov. eI Spa tcal eotiv
; ^r|5èv yàp Tta> Sii(7XUpiZ!^cb^E6a

oç oÔK loTiv, àXX* el loTiv Ixi atcortûiiEv.
—

'Op8û<; XéyEiç. b
—

<^ÉpE Sf)" laxi ^èv o5xr| f\ èTtiaxfj^iT) xivèç £Ttiaxf)jir|, Kal

I)(Ei.
XLvà xoi.a\Jxr|v SiJva^LV ôaxE xiv6ç ETvai"

î^ y^^P î

—
riàvu yE.

— Kal yàp x6 ^eî^6v (|>a^EV xoiaûxrjv xivà e)(eiw

Sûva^iv. ûoxE xivàc; EÎvai ^ieî^ov;
—

"^X^*- Y*^P"
— OôkoOv

èXàxxovéç XLVOÇ, EtnEp laxat ^eî^ov.
—

'AvàyKT).
— El

OUV XI E&pOl^EV ^EL^OV, 8 XÔV ^lèv JAEU^6vû3V âoxlv ^EL^OV

Kal lauxoO, «v Se xSXXa ^eI^o èaxlv ^r)SEv6c; ^iel^ov, ti6lv-

xcoç &v Ttou èKEtv6
y'

aôxô
ÔTi<ip)(oi., EÏTtEp éauxoO ^eÎ^ov c

zXt], Kal IXaxxov lauxoO EÎvai"
f\
oô

;

—
HoXXi^ àvàyKT), s.<pr\,

S ZtoKpaxEÇ. — OÔKoOv Kal eï xi SmX<iai6v êoxiv xôv xe

âXXcov SiTtXaalcjv Kal ÉauxoO, i'^^loEcq SfjTiou ôvxoc; éauxoO

XE Kal xGv &XXcûv SLTtXàoLov &v EÏr|* où y(4p laxlv ttou êtXXou

SiT[X<Sioiov
f\ f\^\.azoq.

—
'AXT}9fj.

— flXécv Se aôxoO 8v où

Kal IXaxxov loxai, Kal (iapùxEpov 8v KOU(|>6xEpov, Kal TtpEa-

6ûxEpov 8v VEdùXEpov, Kal xSXXa Ttàvxa Qoaùxcoc;, b xt TtEp

&v xr)v ÉauxoO Sûva^iv Tipbç Éauxb ^XTl» °^ '^**^ ekeIvt^v d

I^EL xifjv oùalav, Tipbq f\\> f^ Sûva^iic; aùxoO î^v ; Aéyos Se x6

xoi6vSe* oTov
fj &Ko/), (^a^év,oÙK&XXou xiv6qî^v àKof| î^ <|>6ùvf^<;*

?^ yàp :
— Nal. — OÙKoOv eIttep aùxif) aùxfjç ÀKOùaExai,

^ovif)v è)(oùaT]c; éauxf^ç àKoùoExai* où yàp Sv iXXwc; àkoù-

GEiEV. — rioXXfj àvàyKT].
— Kal

f\ SvpK; yé ttou, S SpioxE,

EÏTTEp 8^;Exat aùxi*) Éauxfjv, )(pû(iià xt aùxfjv âvdiyKr)
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couleur, car un objet sans couleur échappe à la vue. » —
a C'est évident. »

e — a Ainsi, Crilias, dans tous les exemples que nous

avons passés en revue, il nous apparaît pour les uns comme
insoutenable, pour les autres comme fort douteux, que
la vertu propre de chaque chose puisse produire son effet

sur elle-même. Pour les grandeurs, les nombres, et autres

choses semblables, c'est manifestement impossible; n'est-ce

pas vrai? » — « Tout à fait. » — « Pour ce qui est de l'ouïe,

de la vue, et aussi d'un mouvement qui se remuerait lui-

même, d'une chaleur qui se brûlerait, et autres hypothèses

analogues, elles sembleront inacceptables à quelques-uns,
169 a sinon à tous ; et il faudrait un bien grand homme pour dis-

tinguer avec précision, d'après tous les cas particuliers, si tous

les êtres sans exception sont incapables d'exercer sur eux-

mêmes l'action de leur vertu propre, ou si quelques-uns le

peuvent, et les autres, non, et, dans cette hypothèse, s'il faut

ranger dans cette catégorie la science que nous déclarons être

la sagesse. Pour moi, je ne me crois pas capable de faire

toutes ces distinctions. C'est pourquoi je ne puis ni affirmer

qu'il puisse exister une science de la science, ni, dans le cas où

b cette science existerait, soutenir qu'elle soit identique à la

sagesse, avant d'avoir examiné si la sagesse, ainsi comprise,
nous serait utile ou non. Car, que la sagesse nous soit utile et

bonne, j'en ai le pressentiment prophétique. C'est donc à toi,

fils de Gallaeschros, puisque tu soutiens que la sagesse est la

science de la science et de l'ignorance, qu'il appartient de

nous démontrer d'abord que la chose est possible, ensuite que
cette possibilité s'accompagne d'utilité. Alors, sans doute, tu

me convaincras de la justesse de tes idées sur la nature de la

c sagesse.
»

Critias, en entendant mes paroles et en
A qnoi peut servir

voyant mon embarras, me sembla res-

aix2Si?iSue? ^^^^^^ "^ ^^^^ analogue à celui qu'on

éprouve quand on voit bâiller quel-

qu'un : mon embarras sembla le gagner à son tour. Mais,

à pas d'une vérité bien établie à une autre (Xénophon, Mémor. IV,.

6, i5).
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J^eiv &)(pcov Y«P 8v|<ic;
oôSèv

jif)
ttote 18

r|.
— Oô yAp o8v. e

—
'Opfiç oCv, S Kpixta, 8x1 8aa SiEÀr^XûBa^EV, ta ^lèv

HXÔTÛv àSûvaxa TTovxdtTiaoi (|>alvcxai i^j^îv, xà 5' àTticrxEÎxai

o()>6Spa \xi\
TTox' &v xf|v êauxûv SiJva^LV Ttpèç iauxà a5(EÎv ;

"MEyâBr) ^lÈvyàp tcd TiXfjBr) ical xàxoiaOxa TtavxàTtaaiv àSû-

vaxov
f\ otyi ;

— Plàvu yE.
—

'Ako?) 5*aS Kal Sipiç Kallxt ye

Klvr|aLc; aôxf) êauxiiv kiveîv, koI 8Ep^6xr|c; kcSieiv, ical nàvxa

8f| xà xoiaOxa xoîc; jièv imoxlav <; &v >» "napàa^oi, locix;

8é xiaiv oO. MEyàXou Sf] xivoç, S
<|)tXE, &v5p6<; Seî, baxiç 169 a

xoOxo Kttxà Ttcivxcûv iKavûq ÔLaip^jOExai, Ti6xEpov oâSàv xôv

ïvxcov xf)v aûxoO Sûva^iv aûx6 npèç éauxà 7TÉ(})ukev ej^eiv

{ttXi^v èniaxfnirjç], iXXà Ttpàç &XXo, î)
xà jiÉv, xà 5' oô' Kal

eI laxLV aS &xiva aùxà rtpèç aûxà ix^*-' ^P' ^^ xoijxoiç âoxlv

ImaxfniTj, f\v B^ ^t'^'^Ç ococ})pocnjvr]v (^a^èv EÎvai. 'Eycb ^lÈv

oô TTioxEÔco à^auxÇ iKttvàç EÎvai xaOxa SiEXéaBai' 5i6 Kal

oôx' eI Suvaxév èaxi xoOxo yEvéaBai, Èrtiaxfj^T^ç è7TLax/)^ir|v

EÎvai, l)(o Suaxupt-CTaoSai, oOx* eI b xi ^(SiXiaxa laxt, o«- b

<|>poai3vT]V àxioSÉxo^iai aôx6 EÎvat, rtplv &v èTTLaKév|^u^ai

EÏXE XI Sv i^^&ç à<|)EXoî xoioOxov 8v, EÏXE
jif). Tif|v yàp oCv

5f] a(a<J>po(r6vr|v <Î)<|>éXi^6v xi Kal &ya66v ^avxEÔo^ai EÎvai*

<jù oCv, S naî KaXXataxpou
— xlGEoai yàp auxppooGvnv

toOt* EÎvai, èmaxfmT^v èniaxfnir|<; Kal
8f| koI àvemoTT)-

^locrôvT^c;
—

TTpôxov ^lèv xoOxo IvSei^oi, bxi 5uvax6v [àno-

^EÎ^al oe] 8 vuvS?) IXEyov, InEixa Ttp6q x^ SuvaxÇ 8xi Kal

&(|>éXL^ov' K&^iè xàx* ^^ &TtonXr)pcbaaiç &q àpQQç XéyEiç c

TtEpl acù(|)poaôvT]<;, 8 iaxiv.

— Kal & Kpixlaç ÀKOôaaç xaOxa Kal ISôv ^e &TTopoOvxa,

&crnEp ol xoôç x'^a^io^évouç KaxavxiKpù ôpûvxEÇ xaôx6v

ToOxo ^u^màoxouoiv, k&keÎvoç ISo^é jioi on' £^oO itno-

poOvxoç [àvayKaa8f)vai] Kal aûxèc; &Xâvai ûnà Ânoplaç.
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désireux de soutenir sa réputation, il ne voulait pas rougir
devant l'assistance et s'avouer incapable de résoudre la diffi-

culté que je lui proposais. Il parla donc sans rien dire de

d clair, mais pour dissimuler son embarras. Alors, pour faire

avancer la discussion, je lui dis :
— « Si tu le veux bien,

Critias, nous admettrons pour le moment qu'il puisse exister

une science de la science : c'est une question à laquelle nous

pourrons revenir plus tard
; mais, ce point supposé établi,

explique-moi, je te prie, en quoi cela permet de mieux savoir

ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. N'est-ce pas en cela, en^

effet, que nous avons fait consister la connaissance de soi-

même et la sagesse? » — « Sans doute, et les deux choses

e vont ensemble, Socrate. Car si l'on possède la science qui se

connaît elle-même, on a la même qualité que la chose qu'on

possède. C'est ainsi qu'avec la vitesse on est rapide, beau avec

la beauté, savant avec la science : lorsqu'un homme a cette

science qui se connaît elle-même, il se connaît donc aussi. »

— « Je ne mets point en doute, repris-je, qu'un homme
se connaisse quand il possède la science de soi-même : mais

je me demande en quoi la possession de cette science lui fait

connaître quelles choses il sait et quelles choses il ignore. » —
« Par la raison, Socrate, que les deux sciences n'en font

170 a qu'une. » — « Peut-être bien, dis-je ;
mais j'ai peur d'être

toujours le même : car je ne comprends pas comment c'est

une seule et même chose. » — « Que veux-tu dire? »
reprit-

il. — « Voici : une science, en tant que science d'elle-même,

permet-elle d'aller au delà de cette simple distinction : ceci

est science, ceci est ignorance ?»
— « Non

;
c'est à cela qu'elle

s'arrête. » — « Mais la science ou l'ignorance de la santé, la

science ou l'ignorance du juste, est-ce la même chose ?» —
« Nullement. » — « En ces matières, si je ne me trompe, la

h science est ce qui s'appelle la médecine ou la morale*
; ici, au

contraire, je ne vois rien de plus que l'idée seule de la

science. » — « Sans doute. » — « Ainsi, sans ajouter à sa

science propre la connaissance de ce qui est sain ou de ce qui
est juste, ne connaissant que la science en général (puisque

l'objet de sa science -propre est uniquement de savoir qu'il
sait quelque chose et qu'il a une certaine science), le sage

I. Littéralement « la politique », dont la morale était une partie.
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"Axe o8v eôSoKi^ôv tKàcnoiE, fiay^-ùveTo xoùç •na.pàvia.q, Kal

oOte ^UY)(opf]aat ^ou fjSeXEV àSiivaxoç etvai 5LEXéa8ai S.

TipoûicaXou^T^v oùxév, IXeyÉv xe ouSèv aai^éq, ETiLKaXiJTTXCùV d

ii]V ànoptav. Kàyci) i^^ilv
tva h Xéyoç npotoi, eÎttov 'AXX»

eI SokeX, S> Kpixla, vOv ^èv xoOxo ^UYX<^pi')<^<^t^£v, Suvaxèv

EÎvai Y^vÉoBai âTiiaxf)^r|v Erriaxfniriç* auBiç Se E7TLaKe^j6-

^E6a EÏXE oUxcûc; I)(ei eÏxe ^f]. "IBt
Sf] ouv, eI b xi ^làXioxa

8uvaxàv xoOxo, xl ^olXXov oT6v xé laxiv EiSÉvai & xé xiç

otÎE Kal &
\ii\ ;

ToOxo yàp Sf|Trou l(|>a^Ev EÎvai x6 Y>-YV<!ûaKEiv

aôx6v Kal aaxppovzlv 7\ y<^P I

— flàvu ye, î)
5* 8q, Kal

^u^6alvEi yé nou, S ZwKpaxEç* eI Y<ip t<-ç ^X^*- ÊTTi-axi^tiriv

H aôxi^ aôxfjV ^L>(véiaKei, xoioOxoc; Sv aôxàç eït] oTévTiEp g

èoxlv 8 ex^*-- "^oTtEp 8xov xd^x^Ç ''^'•Ç ^XTl' '^"X^'»' '^"^ bxav

KàXXoç, KoXéç, Kal bxav "(vQaiv, '^i.'fvâaKav' bxav 8è
5i^

YVÛoiv auxf)V aûxf^ç xlç ixTI' Y'-Y^"*^'^"^ ''^*'" aôxôç lauxàv

t6xe ëaxai.

— Oô xoOxo, f)v S' éycû, àji(|)La6T]xco, &q oôx bxav xè aôx6

YiyvûaKév xiç ^x»!, aûx6ç aôxàv Yv<»>a£xai, àXX* exovxi

xoOxo xtç àv^YK^ ElSévat & xe oTSev Kal &
\if]

oîSev
;

—
"Oxi, & ZÔKpaxEÇ, xaux6v laxLV xoOxo IkeIvco. — "laoq, |70 ^

l(|)r]V,
àXX' EY<i5 KivSuvEÙco àeI ô^ioîoç EÎvai* oô yàp au ^lav-

6àvo &q laxiv x6 aôxà [S oÎSev EiSévat Kal & xiç ^i^ oTSev

elSÉvai].
— riôç Xéyelç, £-(pr] ;

—
*ClBe, ?\v 5' ly^' èTnax]fnir|

TTOU ârtiaxifuiriç oCaa Spa TtXéov xl oïa x' laxai SiaLpEtv, î^

bxi xoijxcûv x6Se ^lÈv lîTLaxfitir), x6Se S' oôk Imoxfnir) ;
—

OiÏK, &XXà xoooOxov. — Taôx6v oSv èaxlv èmaxfmT] xe Kal

àvETTLaxT^^ioaûvr) ôy"-^'-^°0' "^^"^ ETtioxfniT] XE Kal àvETTtaxT]- b

jiooTivr)
ScKatou

;

—
OuSa^xôç.

— 'AXXà x6 jièv oX\ia.i

taxpiKf), x6 8è TtoXixiKif|, x6 5è oôSèv iXXo
î^ èmaxfjiir].

—
riôq Y<^P o^

)

— OÔKoOv EÔv
\iif] TTpoaETtlaxr|xat xiç x6

ÔY'-E'-vàv Kal x6 SlKaiov, àXXà àTtLcrxfmr)v ^6vov •^lyvàtaKX]
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pourra cependant juger si les autres et lui-même possèdent
telle science particulière ?» — « Certainement. »

— Mais, avec une science de cette sorte, comment juger
C du savoir ? En matière de santé, c'est par la médecine, non

par la sagesse, qu'on s'instruit
;
en matière d'harmonie, c'est

par la musique, non par la sagesse ;
en matière de construc-

tion, c'est par l'architecture, non par la sagesse ;
et de même

pour tout. N'est-ce pas la vérité? »— Je le crois. »— « Com-
ment alors la sagesse seule, si elle n'est que la science des

sciences, peut-elle faire connaître qu'on sait ce qui se rap-

porte aux bâtiments ou à la santé ?» — « C'est impossible
en effet. » — « Celui donc qui ignore ces sciences particu-
lières saura seulement qu'i! sait, mais sans savoir quoi. » —

d « C'est vraisemblable. » — « La sagesse ne consiste donc pas
à savoir quelle chose on sait et quelle chose on ignore, mais

seulement, semble- 1- il, à savoir qu'on sait ou qu'on ne sait

pas.
» — « Peut-être. » — « Quant à vérifier si tel qui

prétend posséder un savoir particulier le possède réellement

ou non, le sage en est incapable : il saura peut-être que cet

homme possède un certain savoir, mais la sagesse ne lui

enseignera rien sur la nature précise de ce savoir. » — « Cela

parait probable. »

e — « Si un homme se donne pour médecin sans l'être, et

si un autre l'est réellement, le sage n'en peut faire la dis-

tinction, non plus que pour aucune science particulière.

Voyons en effet : qu'un sage ou un homme quelconque
veuille distinguer le véritable médecin du charlatan

;
com-

ment s'y prendra-t-il ? Il ne peut lui parler de la science

médicale : le médecin, en effet, nous l'avons dit, ne connaît

rien en dehors du sain et du malade, n'est-il pas vrai? » —
« Oui. » — « Mais le médecin ne sait rien de la science elle-

même', puisque nous avons attribué celle-ci à la sagesse? »

— « D'accord. » — « Ainsi la médecine non plus n'est pas
connue du médecin, puisque c'est une science. » — « Tu dis

171 a vrai. » — k Que le médecin ait une science, le sage pourra
s'en rendre compte ;

mais pour vérifier de quelle sorte elle

I. Le médecin, en d'autres termes, connaît la médecine pratique-

ment, mais ne sait pas, d'après ce raisonnement, en quoi la médecine

est^ou n'est pas une science. Socrate revient toujours à sa conception
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SLte toutou (i6vov ix**^ âTTiarfuiT^v, ôxi jiév xi èntaxaTai ical

bii
tni<rTi)\i.T\v Tivà ?X^''' E^KéTOx; Sv yiyvtlùOKOL Kal TiEpl

oÛToO Kal TTepl TÔv âXXcùV
?\ yàp ;

— Nal,

— "O Ti Se yi-YvciûOKEi, xaÛTr) xf^ èniaxfjjiri ttôç cYoExai
;

FiyvcùaKEi Y^^P S')
"^^ t'^^ ôyiEivèv xf^ laxpLKf], àXX' où ao- c

(j)poaiJvr|, x6 Se ap^ovLK&v ^ouatKfj, àXX' où ao(|)pojiivr), x6

S' oIkoSo^lkSv olKoSo^iiKf], àXX* ou acoc})poo6vr| ,
ical oOxcù

nàvxa'
1^

oô
;

— 4>atvExai. — ^a<ppoaùvr\ 5é, EÏnEp ^6vov

ECjxlv èrtiaxrniSv £TiLaxr|iJir), ttôç EÏaExat 8x1 x6 ôytEivàv

yiyvcIbaKEi f^
bxi xà oikoSo^ik6v ;

— OuSa^ûç. — Oûk &pa

EÏOExai 8 oTSev s xoOxo &yvo6ov, àXX' bxi oTSev ^évov.
—

"EoiKEV.— OÙK êtpa aûa<}>povEÎv xoOx' &v EÏr|
oôSè ao(|)poonivr| , d

EtSÉvai & XE oTSev Kal S
\ii\ oÎSev, àW, â>q Ioikev, bxi oTSev

Kal bxi oÔK oTSev (i6vov.
— KlvSuveûel. — OuSè êtXXov Spa

oT6q XE laxai oCxoq I^Exdcaai (JxiaKovxà xi èntaxaaBai,

TTÔXEpov ÊTttaxaxai b <^T]aLV âTrlaxaoGai
f^

oôk ETtlaxaxai"

àXXà xoaoOxov ^6vov, 6ç Ioikev, yvôaExai, 8x1 ix^*- "^^^^

èmoT/)^ir|v, bxou 8é yE, f^ aa(ppoa\)vr] oô TioLfjaEi aôxSv

yiyvcbaKELv.
— Oô (J>atvExai.

— OÔXE &pa xôv TtpooTtoioû^iEvov laxpSv EÎvai, Svxa Se e

lif|,
Kal xôv âtq àXr^Bôc; 8vxa oTéç xe laxai SiaKplvEiv, oïïxe

êtXXov oùSÉva xS>v è7TioxT]^6vcov Kal ^f|. ZKEipub^ESa Se Ik

xôvSe' eI ^éXXei ô acbc|)p<av î^
SaxiaoOv &XXoç x6v &q àXr\BS>q

laxpàv SiayvcibaEaBaL Kal xèv
^ifj, Sp' oùx SSe ttoi/joei' TiEpl

\ikv laxpiKf^ç SrjTTou aùxô où SiaXé^Exau* oùSàv yàp ènatEi,

«ç l(^a^EV, ô laxp6c;, àXX*
f\

x6 ôyLELv6v Kal x6 vooâSEq* f^

o3
;

— Nal, 06x0c;. — riEpl SE yE ènLoxf]^r|ç ouSèv oÎSev,

&XXà ToOxo
Si?) xfj OG><|)poav)vr| ^6vr\ àttéSo^iev,

— Nal. —
OôSè TtEpl laxpiKfjc; Spa oÎSev ô laxpuKéq, ârtEiSfiTTEp f\

laxpiKi?) èmaxf)^r| oOoa xuyx<4vEi.
—

*AXr|Bf].
— "Otl

jjièv &i\ 171 a

ETtiaxrnirjv xivà Ix^'' Y^*'^*'^'^*'"-
^ <7"<fp"v x6v laxpév Séov 5è
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est, ne faut-il pas qu'il en examine aussi l'objet? N'est-il pas
vrai qu'une science se définit non comme science en général,
mais comme étant une certaine science, la science d'un cer-

tain objet? » — « C'est exact . » — « La médecine, en tant

qu'elle diffère des autres sciences, se définit, avons-nous dit,

par ceci qu'elle est la science du sain et du malade? » —
« Oui. » — « Si donc on veut examiner la valeur de la méde-

cine, c'est dans ce qui la constitue qu'il faut l'examiner
;
car

b ce n'est évidemment pas dans ce qui lui est étranger ?» —
« Sans aucun doute. » — « En d'autres termes, c'est sur le

sain et le malade qu'on interrogera le médecin, en tant que
médecin, si Ton veut que l'examen soit correct. » — « Natu-

rellement. » — « Ce sont les paroles et les actes relatifs à

cet objet qu'on examinera, pour voir si les paroles sont vraies

et les actes exécutés à propos ?» — « Sans doute. » — « Mais

peut-on, sans posséder la médecine, faire cette enquête ?»
—

c « Non. » — a Ni personne autre qu'un médecin, ni le sage

lui-même, à moins qu'il ne joigne la médecine à la sagesse ? »

— « Assurément. » — « Ainsi, de toute nécessité, si la

sagesse n'est que la science de la science et de l'ignorance,
elle est incapable de distinguer le médecin qui sait son

métier de celui qui l'ignore, qu'il soit d'ailleurs un charlatan

ou un homme qui se fait illusion. Et le sage ne sera pas
moins désarmé à l'égard des autres sciences, à moins d'être

lui-même du métier, comme tous les autres artisans. » —
« C'est vraisemblable, » dit-il.

d — « Quelle est donc alors pour nous, ô Critias, l'utilité de

la sagesse, si telle est sa nature? Si le sage avait, comme nous

le supposions d'abord, la connaissance de ce qu'il sait et de

ce qu'il ignore, en ce sens qu'il pût distinguer les choses qui lui

sont connues de celles qui lui sont inconnues, et s'il avait le

pouvoir de faire sur ceux qui seraient dans le même cas un
travail de même sorte, ce serait pour nous un avantage
immense d'être au nombre des sages : car nous vivrions

exempts d'erreur, nous les sages, et tous ceux qui seraient

soumis à notre direction. Nous-mêmes, en effet, au lieud'en-

e treprendre des lâches dont nous serions incapables, nous les

confierions aux hommes compétents, et nous ne permettrions

de ridée générale, sans laquelle il n'est pas de définition proprement
dite, parce que l'essence des choses échappe.
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Tieîpav XaBeîv f^Tiç ècrrlv, &XXo xi aicéipETot Svtlvcov
;
"H

où ToÙTcp (SpioxaL âK(iaTr| âTtLcrTf]jir| [i.i\ (lévov èm<rrf)^ir|

eîvai, àXXà Kal xlç, tÇ tlvqv Etvai
;

— Toùtcû ^èv oî5v. —
Kal

1^ laxpiKif) hi] iiépa. EÎvai xôv &XXcov èmarri^Qv &>pia&i]

TÛ ToO ôyieivoO etvai Kal voa6Souc; èTtiaTf)^r|.
— Nal. —

OÙKoOv èv TOÛTOLÇ àvayicaîov okottelv t6v |iouX6jiEvov la-

'Tpiicif|v aKOTTcîv, èv oTç tïot' loTiv oô Y<«P S^iTtou Iv ye toîç b

E^co, EV otç oû< IcTLv ; OÙ SfJTa.
— 'Ev TOÎÇ ÛyiElVOÎÇ

-&po Kal voaôSEaiv èmaKÉ^/Exai Tàv laxpév, ?j taTpiKéç

loTlV. & ÔpBâÇ aKOTtOV>tlEVOÇ. "EoiKEV. OuKoOv tv TOÎÇ

oOtcùc; f^ XEyo^Évoiç i^ npaTXo^Évotc; là. ^èv Xcyiineva, eI

ÀXr|8fj XÉyExai, aKonoùjiEvoc;, xà 5è Txpaxxô^Eva, ei èpQQq

TxpdixxExai ;
—

'Av<4yKr|.
— *H ouv &veu laxpiKfjç Sùvaix'

>&v xiç xoùxov TToxépoïc; ènaKoXouBf^aai;
— Ou Sfjxa.

— OOxe

yE SXXoç oôSeIc;, &ç eoikev, 7tX?)v laxp6c;, oOxe
8if|

& a<i><|)p«v c

laxpôç yàp &v eït] npic; xfj aco(|)poaiL)VT] ,
— ""Boxi xaOxa.

— riavxèç &pa ji6lXXov, eI
fj aac^poaivj] èmoxfmr)c; èrtia-

xf^ir) ^i6vov èaxlv KalàvETTiaxr|^ocTL)vr|ç, oOxe laxp6v SiaKpXvai

oïa XE loxau ETtiaxàjiEvov xà xf^c; xÉ)(vr|<; f^ jii*) èmaxà^iEVOV,

TxpooTtoLovuiEvov 8È
f\ ol6^Evov, oOxE SXXov oùSÉva xôv

-ènioxa^iÉvcav Kal &xioOv, ttX/jv yE xàv aûxoO ôti6xE)(vov,

&aTiep ol SXXoi Srj^ioupyot.
—

<î>atvExai, ^<pr\.

— Tlq oSv, ^v S' èydb, S> Kpixta, ocfiEXla i'j^iîv
Ixi âv EÏr| d

•àn6 xf^ç o«(|>poa\)vr)<; xoiaOxr|<; oôar|ç ;
El jièv yàp, 8 kB,

àpyif\ç ÔTiExcGÉ^iEBa, fjSELV & aâx^pav & xe fjSEï Kal fi
\i-t]

fjSEï, xà jièv bxi oÎSev, xà S' bxi oùk oTSev, Kal SXXov xaô-

xèv xoOxo 7TETiov66xa èTtLaKéi|jaa9ai oT6c; x* îjv, jiEyaXooxl

.âv
f\\n\), (}>a^Év, Û(|>éXl^ov î^v aa>(|>pooiv EÎvai" àva^iàpxrjxoi

yàp &v x6v (ÎLov è^û^EV aùxol xe ol xi^v aco(|)pocrûvr)v ej^ov-

xEc; Kal ol &XXot rtàvxEÇ Sool i><p' i^jiôv fjpxovxo. OOxe yàp

Blv aôxol £nE)(ELpoO^Ev npàxxEiv fi
[li] f^moxà^iESa, àXX' e
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à nos subordonnés aucune entreprise en dehors de celles qu'ils

pourraient mener à bien, c'est-à-dire celles dont ils posséde-
raient la science. Ainsi, sous l'empire de la sagesse, toute

maison serait bien administrée, toute cité bien gouvernée, et

il en serait de même partout où régnerait la sagesse. Car l'er-

172 a reur étant supprimée, la droite raison étant souveraine,

toutes les actions d'hommes ainsi disposés réussiraient néces-

sairement, ce qui est la condition du bonheur. N'est-ce pas
là, Critias, ce que nous voulions dire, quand nous disions,,

à propos de la sagesse, que c'est un grand bien de savoir ce

qu'on sait et ce qu'on ignore? » — « Je suis tout à fait de

ton avis. » — « Mais tu vois qu'en fait nous n'avons trouvé

aucune science de cette sorte. » — « Je le vois, » dit-il.

b — « Peut-être du moins celte sagesse
L» sagesse, science que nous concevons comme science du

des sciences, savoir et de l'ignorance aurait-elle cet
peut-elle en rendre , 1 o ?. . •

i ' 1 -,

l'acquisition plus avantage de faciliter a qui la posséderait

facile ? l'étude des choses qu'il voudrait appren-
dre et de lui rendre tout plus clair,

grâce à cette vue sur la science qu'il ajouterait à ses autres

études *
. Peut-être en deviendrait-il plus apte aussi à vérifier

le savoir des autres dans les choses de son métier, tandis

que le manque de cette science affaiblit et compromet ce

(j genre d'enquêtes? Ne serait-ce pas là, mon cher, le profit

que nous retirons de la sagesse, et ne sommes-nous pas tentés

de le voir trop en beau et de le grossir au-delà de ce qu'il
est réellement? » — « C'est peut-être vrai, » dit-il.

« Peut-être
;
mais peut-être aussi avons-nous perdu notre

peine. Ce qui me le ferait croire, c'est que, si la sagesse est

ce que nous avons dit, nous aboutissons à des conséquences-
bien étranges. Admettons qu'il puisse exister une science de

la science, et accordons à la sagesse ce que nous lui avons-

accordé d'abord et refusé ensuite, la capacité de savoir ce

qu'elle sait et ce qu'elle ne sait pas. Tout cela étant accordé ^

I. Cette idée d'une liaison entre l'étude des diverses sciences se

retrouve dans le Lachhs, i8a b-c. La question ainsi introduite n'est

pas discutée, parce que Socrate va tout à l'heure poser une sorte de

question préalable. Il est d'ailleurs probable que, si la discussion
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i^euploKOVTEÇ Toùç âmara^iévouç ékeIvoiç &v napeSlSo^iEV,

oflxE Tolq &XX0LÇ irtETpÉTtO^iEV, Sv ^p)^O^EV, &XXo Tl TlpAx-

TELV
f^

b TL TtpàxTOVTEC; ôpSÔÇ IjIeXXoV Tipà^ElV ToOxO 5'

f)v &v, oS rniorfuiriv eT)(ov Kal o5t<» 3f| ônè ato<|)poaOvr|<;

olKla TE olKou^Évr) IjieXXev koXôc; olKEÎaBai, néXtç te rtoXi-

TEUo^iévr), ical &XXo nSv oS acocjjpooûvr] Spxo'-' à^iapTlaç yàp

kE,T\pr\\Jiévr]q, ôp96TT]Toc; Se i?)You^iévT}c;,
iv ttAot] TTpd^Ei 172 a

ÂvaYKaîov KoiXûq Kal eC npàTTEiv toùç oOtcù SiaKEi^Évouç,

Toùç Se e8 TipdiTTovTaç EÔSat^iovaç EÎvai. *Ap' oô)^ oOtcoç,

îjv S*
èyci),

S KpiTta, èXéyo^EV riEpl a(a(})poaTivr)ç, XÉyovTEÇ

8aov àyaSôv sXr] t6 ElSévai & te otSév Tiç Kal &
^ii?)

oTSev
;

— ndtvu ^èv oîv, £<|)T1,
oBtcù. — NOv Se, î^v S' âyô, SpSc;

8x1 oùSa^oO ETtionfj^iT] oôSE^ita TOiaÛTT) o3aa •né(|>avTai.
—

•Opô, l<j)T].— *Ap' oCv, 7\v S'
Ey<i),

toOt' Ij^ELTà (iya96v f\v vOv EÔpU b

OKo^EV 0(a<|>po(jv)vr|V oCaav, t6 èniaTfmriv rntcrraaGai Kal

diveTnoTrniocrûvr)v, 8ti ô Ta\jTr)v £X<^v, b tl &v SXXo ^av8àvq,

pS^ôv te ^aS^GETai Kal êvapyéoTEpa ndivTa aÔT^ (|>aveLTai,

&TE Ttpèc; IkAotç) s &v ^av6Àvr| npoaKaSopSvTL Tf|v ETtLO-

Tf)^ir|V Kal Toùç &XXouq Sif)
KàXXiov è^ETiiaEi rtEpl Sv &v Kal

aÔTÀç t^<^6r|,
ol Se &veu toijtou â^ETà^ovTEÇ &o6EvÉaTEpov

Kal <)>auX6TEpov toOto SpàaoucLv ; *Ap*, S
(|>IXe, TOLaOTa

&TTa ecttIv fi ÀT[oXauo6^E6a Tfjc; acù<f)poativriç, i^^elç Sa C

\i^iZ,6v Tl ^Xérro^EV Kal ^r)ToO(iEV aÔTè ^EL^év tl EÎvaL
f^

8aov IgtIv; — "Tà^a S' Sv, E<fr|, outoç ix®*--

— "looç, f\v S* èycû* ïacoc; Se yE ifjHEÎç oôSèv xPl^^ôv

iiiT]TT)aajiEV, TsK^alpo^aL Se, ôtl ^ol Stoti' &TTa KaTacfat-

vexai TTEpl ao(|)poa\ivi^c;, eI toloOt6v èoTLV. "ISo^ev yàp, eI

^oùXel, ouyxcoprjaavTEc; Kal ETtloTaaGaL èTtLaTr)jir|v SuvaTÔv

EÎvai Kal b yE â^ àpxf^ç ÉTLSÉjiESa aci>(J)poav»vT)v EÎvaL, t6
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d examinons de plus près si, dans ces conditions, elle peut nous
(Hre utile. Nous disions tout à l'heure qu'une telle sagesse
serait un grand bien si elle dirigeait l'administration d'une
maison ou d'une cité

;
mais je ne crois plus, mon cher Critias,

que nous eussions raison de le dire. » — « Gomment cela? »

dit-il.— « C'est que nous avons trop facilement accordé qu'il

y aurait grand avantage pour tout le monde à ce que chacun
fit la tâche qu'il connaissait et laissât les autres aux hommes

compétents. » — « Eh quoi ? dit-il
;
nous aurions eu tort de

« penser ainsi? » — « Je le crains. » — « Vraiment, mon
cher Socrate, c'est ton langage qui est étrange! » — « Par le

chien •
! c'est bien aussi mon avis, et c'est en apercevant ces

choses tout à l'heure que je te disais l'étrangeté de la vision

qui m'apparaissait et ma crainte de nous être fourvoyés. Car,
en vérité, si la sagesse est bien telle, je ne vois pas du tout

quel avantage elle peut nous apporter. » — « Que veux-tu

173 a dire? »
reprit-il. « Parle, si tu veux que nous te compre-

nions. » — « Je crois que je divague : cependant l'idée qui

m'apparaît doit être vérifiée et non rejetée sans examen, si

nous avons quelque souci de nous-mêmes. » — « Tu as

raison. »

— « Écoute-donc mon rêve, qu'il soit

et conclusion. V^^^^ d'ivoire 2. Si la sagesse, telle que
nous l'avons définie, venait à régner

souverainement en toutes choses, quel en serait l'effet dans

i tous les arts ? Plus de soi-disant pilote qui pût nous trom-

per; plus de médecin, plus de générai, plus de savants en

aucun genre dont la fausse science pût nous en imposer.
De là, que résulterait-il pour nous, sinon de nous mieux

avait lieu, elle aboutirait à l'affirmative; mais elle est sans grand
intérêt pour Socrate qui ne considère comme vraiment utile que la

science du bien.

1. Juron familier de Socrate.

2. La porte de corne donnait passage aux songes véridiques envoyés
aux hommes par les dieux, la porte d'ivoire aux songes trompeurs

{Homère, Odyssée, XIX, 564-507). C'est Pénélope qui donne à

Ulysse, non encore reconnu d'elle, cette explication, à propos d'un

«onge encourageant qu'elle a eu, mais auquel elle n'ose se fier.
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etSévai & TE oîSev <al & (i^ oÎSev, ^i\ &îT0OTEpf]oa>^ev, &XX<à d

Scà^EV Kal TiàvTa TaOTa 56vtec; Iti (iéXxiov OKEv|;(«>^E6a eI

&pa Ti Kal t^^fiç ôv^aEL toloOtov 8v. "A yàp vuvSi^ èXÉyojiEv,

â>q (iéyoi &v eït] àyaSàv i^ aci<ppo<ri)vr\, el toioOtov eït), yjyou-

^évr) Sioik/igeuç Kal olKlaq Kal néXECoq, od ^oi SokoO^ev, &

Kpixta, KaXûq â)^oXoYr)K£vai.
— Hcùc; 5f) ; ?\ 5*ÎSç.

— "Oxi,

î^v S' èyô, ^aSlcoc; û^oXoy/iaa^EV ^léya ti ÀyaSàv EÎvai toîç

4v8p(£>TT0iç, el iKaoToi i^^iûv, fijièvïaaaiv, irpAxToiEv TaOxa,

& 8è ^f| èrtlaTaivTO, SXXolç napaSiSoÎEv toîç ETtiora^évoiç.
— OÛK ouv, i<|>r|, KoXûç ù^oXoy/jaa^Ev ;

— OU ^olSokoO^ev, e

?\\>
B'

èyc*).
— "'AxoTia XéyEiç &q àXr|9càc;, M.<pr],

& Z<*>KpaTE(;.

—
Ni*)

t6v KOva, i<|)r|V,
Kal è^ot toi SokeX oOto), K&VTa08a

Kal SpTL àTtoBXÉvj^ac; &TOTt' Stt*
l<}>r|V ^oiTTpo(|)alvEa8ai, Kal

Stl (f>o6ol^r]v ^11^
oi&K ôpBûç aKortoî^Ev, 'Clq &Xt]6ûc; yAp, eI

h Ti pàXiGTa toloOt6v èoTiv
f^ aacppoaûvr], oôSév \ioi SfjXov

EÎvai SoKEÎ 8 Ti àya96v if^^i&c; àrtEpyà^ETai.
— riôç Sr) ; ?\ 173 a

5' 8ç" XéyE. tva Kal i^^eic; eIS6o^ev & xi XÉyeiç.
—

Ot^iai

jxév, î)v S' âyeb, Xr|peîv jie* S^cùc; t6 yE 'npo<|>aiv6^Evov

ÀvayKttîov aKOTiEÎv Kal ^i\ eIkÎ] TtapuÉvai, eï tIç yE aÔToO

Kal a^iKp6v Kf)5ETai.
— KaXûç yàp, i<î>r), XéyEiç.

— "Akoue 5f|, i<|)r|V,
Ta è\i.6v 5vap, eïte Sià KEpàTuv eïte

Si* èXâ(|)avToç èXfjXuSEV. El yàp 8 tl ^làXioTa if)jiôv fipxo'- A

o<a(f)poavivr|, oûaa oXav vOv ôpi^é^ESa, èîXXo ti KaTà làç

èTn.aTf)^aç &v npàTToiTO, Kal oôte tlç Ku6Epvf)Tr|<; <|>àaK(A>v Jj

etvai, ôv Se oO, è^anaT^ &v i^j^Sç, oCte laTpèç cSte

GTpaTT^ySc; oCt' SXXoÇ OuSeIç, TtpOOTtOLO\JJJlEv6ç TL ElSÉvai 8

jiif| oTSev, XavSàvoi &v èK
Sf)

TO\iTCûv oOtcoç è)^6vTov &XXo

.&v f\\nv Tl ^u^Satvoi <! ï) > ôyiéaiv te tA aài^OLTa EÎvai
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porter, de courir moins de risques sur mer et à la guerre,
d'avoir des ustensiles, des chaussures, des vêtements, des

objets de toute sorte habilement faits et tout en général bien

c exécuté, parce que nous n'aurions recours qu'à de vrais

artisans? Accordons encore, si tu veux, que la divination est

la science de l'avenir, et que si la sagesse venait à la gouverner,
elle nous débarrasserait des faux devins, tandis qu'elle met-

trait en honneur les véritables, prophètes autorisés des choses

futures. Que le genre humain, dans ces conditions, vécût et

se conduisît selon la science, je suis prêt à le reconnaître :

d car la sagesse nous garderait de laisser l'ignorance nous sur-

prendre et collaborer avec nous. Mais que vivre selon la science

dût être pour nous bien vivre et être heureux*, c'est là, mon
cher Critias, une chose qui n'est pas encore bien claire. »

— « Cependant, reprit-il, si tu refuses de voir dans la

science la condition dernière ^ du bonheur, tu n'en trouveras

pas facilement une autre. »— « Un mot encore d'explication,
e

dis-je. De quelle science parles-tu ? S'agit-il de tailler le cuir ? »

— « Non certes. » — « De travailler l'airain? » — a Pas

davantage. » — a La laine ou le bois, peut-être, ou quelque
autre matière analogue ?» — « Nullement. » — « Alors,

nous nous écartons de notre formule, vivre selon la science,

c^est être heureux. Si tu refuses le bonheur à ces gens-là, bien

qu'ils vivent selon la science, tu limites, ce me semble, la

faculté de produire le bonheur à certaines sciences. Peut-être

174 a as-tu en vue celle que je rappelais tout à l'heure et qui prédit
l'avenir? Veux-tu parler de la divination ou de quelque autre

science ?» — « De celle-là, et d'une autre encore. » —
« Laquelle? Celle qui joindrait à l'avenir les choses passées et

présentes, et à qui rien n'échapperait? Supposons qu'il existe

un homme qui sache tout cela^ : voilà, tu en conviendras sans

I. Les deux expressions, en grec, sont communément employées
dans le même sens.

a. Le mot grec (ztkoç) désigne proprement la « fin « d'une chose,

el par suite la réalisation complète de cette chose ou ce qui en assure

la réalisation. C'est ainsi que l'expression Zeû; tc'^sio; signifie : « Zeus

qui amène toute chose à sa fin, à son achèvement parfait ».

3. Dans Homère, le devin Calchas sait non seulement l'avenir,

mais aussi le passe et le présent.
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^SXXov f^ vOv, Kttl kv xf^ 6(xXdiTTr| KivSuvEiJovxaç Kal £v

TToXé^o a<j)^Ea8ai, Kal xà aKeùri Kalxi^jv <i^mE)(6vr|v Kal ôtt6-

Seolv "nSaav Kal xà j^fj^axa nàvxa xe)(vikûç ^t^^v EÎpyaa- c

^éva EÎvai Kal &XXa noXXà 5ià x6 àXr|8ivoîç Srniioupyoîç

5(pfja6ai ;
El Se Do\!)Xoi6 yE, Kal xi^v ^avxiKi^v stvai ^uy)(«-

pfjOu^EV l7TLax/)jir|v xoO ^éXXovxoç IcEcSai, Kal xfjv ctcs-

<J>poaTivr|v, aùxf^c; ETtuaxaxoOaav, xoùç jièv &Xa^6vaq àno-

xpértEiv, xoùç Se é>q 6Xr\QQq ^idtvxeic; Kadioxdivai f^^îv

TTpo<|>]f)xac;
xôv ^lEXXévxoiv. KaxEOKEuaa^évov Si*)

oOxo x6

àv9pÔTH.vov yévoç 8xi ^lèv Iniaxrmévcoc; &v npàxxoi Kal ^ôr),

fîTo^ai' fj ydtp aco(|>poaiJVT] <j>uX(4xxouaa oôk &v
kâ>r) napEji- d

TitTTxouaav xi^v àvETtLaxrnio(n3vr|v ^uvEpyèv fwt-iv
ETvaf bxi 5*

èTnaxT]^6vo<; Sv rtpàxxovxEÇ eS &v Trpdtxxoi^iEV Kal EÙSai^o-

VOL^EV, xoOxo Se OÔ7TCÙ Suvd^EBa jiaSELV, S
<J)IXe Kpixta.

— 'AXXà jiévxoi, ?\
S' 8c, oô ^aSlcac; EÛpifjaELÇ &XXo xl xéXoç

xoO e3 TtpàxxEiv, âàv xè £nicrxr|^6vo<; àxL^(4ar|(;.
—

Zjii-

Kpàv xotvuv jiE, fjv S'
Ey(!b,

Exi TtpoaSlSa^ov. Ttvoç èmoxrnii-

voç Xéyeiç ;
*H okuxôv xojif^ç;

— Ma At* oôk lycoyE.
— e

*AXXà j^oXkoO èpyaataç;
— OôSa^ûq. — 'AXXà èplcov f^

^ûXcov f^
&XXou xou xôv xoiovjxcûv

;

— Oô Sfjxa.
— Oôk

&pa, 7\v S' èycb, Ixi è^^évo^iEV x^ Xéycp xû EÔSal^ova EÎvai

xàv èTiiaxrni6v(a(; ^ôvxa. OCxoi yàp èmaxrm6vcc><; ^ôvxeç

oô)( ôjJioXoyoOvxaL rtapà aoO EÔSal^ovEÇ EÎvai, àXXà TXEpt

xivQV èrtiaxri^évoc; ^ôvxa où SokeÎç ^loi &(f>opl^Eo6ai xèv

EÔSal^ova. Kal Xaaq XéyEiç 8v vuvSif) èyô IXEyov, xSv EtS6xa

xà ^lÉXXovxa ECEaSai rtàvxo, xSv ^làvxiv. ToOxov î^
&XXov xivà 174 a

XéyEiç;
— KalxoOxov lycùyE, i<|>r|,

Kal SXXov. — Tlva
; 7\v S*

èy<»). *Apa ^i] xSv xoi.6vSe, eï xiçTtpàc; xotç (léXXouoiv Kal xà

yEyov6xa nàvxa eIScIt] Kal xà vOv Svxa, Kal
(jir|Sàv àyvoot ;
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doute, le plus savant homme que l'on puisse trouver sur la

terre. » — « Assurément. » — « Ce que je voudrais savoir

maintenant, c'est quelle est, entre toutes ces sciences, celle

qui cause son bonheur : y contribuent-elles toutes également? »

b — « En aucune façon. » — « Laquelle alors y contribue le

plus ? Sur quoi porte-t-elle particulièrement entre toutes-

les choses présentes, passées et futures? Est-ce la science des

dés? » — « Que veux lu dire avec ta science des dés? » —
« Ou le calcul? » — « Pas le moins du monde. » — « La

science de la santé? » — a Plutôt. » — « Mais celle que je

cherche, celle qui vaut plus que les autres, laquelle est-ce ?»—
« C'est celle du bien et du mal *

. »

— a Malheureux, lui dis-je, tu me faisais tourner dans un

cercle, au lieu de m'avouer tout de suite que ce qui constitue

C le bonheur, ce n'est ni une vie savante en général, ni toutes

les autres sciences, mais une seule, celle qui a pour objet le

bien et le mal. En effet, Critias, si tu retranches celte seule

science du milieu des autres, le médecin en sera-t-il moins

capable de guérir, le corroveur de faire des chaussures, le

tisserand de faire des vêtements, le pilote de prévenir les dan-

gers de la mer, ou le général ceux de la guerre? » — « Nul-

lement. » — « Mais, mon cher Critias, l'exécution de ces

d choses ne nous serait plus vraiment bonne et utile si celle

science du bien et du mal venait à nous manquer? » — « Tu
dis vrai. » — « Or celte science-là, celle qui a pour office

propre de nous être utile, n'est pas la sagesse. Elle est, en

effet, non la science des sciences et des ignorances, mais la

science du bien et du mal : si donc la science qui nous est

utile est cette dernière, la sagesse n'a rien à voir avec l'uti-

lité. »

e — « Comment ne nous serait-elle pas utile aussi? Si la

sagesse est la science des sciences, elle préside à toutes, y

compris celle du bien, et par là nous est utile. »— « Est-ce la

sagesse ou la médecine qui nous donne la santé? N'est-ce pas

I . Voilà donc la discussion arrivée à designer une science parli-

culière, celle du bien et du mal, comme la seule source du bonheur.

Mais la sagesse ayant été définie par Critias comme la science des

sciences, il n'est plus possible de la ramener à cette science particu-

lière. La vraie pensée de Socrate n'en apparaît pas moins sous le^

déguisement de cette dialectique négative.
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4>Ô^EV Y<^P Tiva etvai aôxâv. Oô y(àp oî^ai toOtou yc ^'^*- &v

EÏTTOiç oàSéva èntarruiovécnepov ^ÔVTa EÎvai. — Oô SfJTa.

T6Se 5f| Ixi TTpOOTtoÛÔ, Ttç ttUTèv TÛV ÊTTLaTrmÔV TTOIEÎ

EÔSal^ova; "H étTracai è^ioloç ;
— OùSa^ûq ô^oluç, t<j)r|.

— *AXXâ Tiola ^iàXioTo; *Hi xl oTSev koI xâv Svxeov Kal b

xûv yEyovéxcùv Kal xôv ^lEXXàvxov laEodai
; *Ap<i yE f\

x6

TtExx£uxLK6v
;
— Flotov, f|

S* 8ç, TTExxEuxi.tc6v
;

— 'AXX*
?j

xà XoyioxLicév ;

—
OùSa^iôç. — *AXX*

?j
x6 ôyiEiv6v ;

—
MolXXov, e<fr].

—
*EKElvr| 5' î^v Xéyu ^àXiaxa, î^v 5*

èy<*), î|

xL ;
— *Hl xà àya66v, è<^T\,

Kal x6 KaKév.

— *0 t^LapÉ, E<|)r|v âycù, TiciXai
jjle tiepiéXkeiç Kt^KXcp, imo-

KpuTTxé^iEvoç Sxi OÙ x6 ETnaxrni6vQ<; f\v ^fjv x6 eQ npAxxEiv

XE Kal EÙSai^ovELV ttoloOv, oôSè ^u^JtTtaaûv xôv &XXuv ETtia- C

XT^jiôv, àXXà
^iific; oâar|c; xaljxr|ç; ^6vov xfjç TtEpl x6 Àya66v

XE Kal KaKÔv. 'EtteI, S Kpixla, eI SéXeiç e^eXeÎv xaùxrjv

T#|v èmaxf]jir|v Ik xôv &XXov èniaxrnicùv, ?jxx6v xl ^ jièv

laxpiKif) ûytatvELv TtoLfjaEi, •f\
5è OKuxiKf^ ÛTioSESéa8aL, i^

8è

û(J)avxiKif) i^^<})i£a9ai, i^
8è KuBEpvrjXiKi*) KcoX6aEi èv xfj

SaXàxxT) àTio9vr|OKEiv Kalf^ axpaxT]yiKr) âv TtoXé^a ;
— OôSèv

?jxxov, £.<^r\.
— 'AXX', S <^IXe Kpixta, x6 eî5 yE xoûxcov ^Kaaxa

ylyvEoSai Kal (a>(|>£XI^coç àTToXEXoLirôc; T^^iaç loxai xa\jxr|c; d

àTT0Ûar|<;.
—

'AXr|8fj XÉyEiç.
—

Oi)\ aOxr) Se yE, <5)ç Iolkev,

âoxlv
1^ aco<|)poav)vr| , fjq Ipyov èaxlv tb â><|>EXEtv i^^Sç. Oô

yàp ETtiaxT]tiôv xe Kal àvETtiaxrnioauvSv f^ ènia'xi]\i.r] âaxlv,

&XXà àyaGoO xe Kal KaKoO' ôoxe eI
avixT] âaxlv

(a>(|>éXi^o(;, f\

0oj<^pooTJVT] &XXo XI &v
Elr| i?^titv.

—
TlS',î^ S' bç, oÙK&va6xr| à<}>EXoî; El yàp 8xniàXi.axa

xôv EniaxT]^iûv èniax/j^r) âaxlv
f\ acacppocrCivr] ,

âriLaxaxEÎ Se

Kal xatç &XXaiç èmaxf)^aL<;, Kal xaiîixT^c; SfjTxou &v &py^ovaa. e

xf^ç TtEpl xàya96v âTii.axfmr)Ç <a(J>EXoî Sv i^^Sç.
— *H k&v
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chaque science qui accomplit son office propre, et non celle-ci

qui accomplit l'office des autres ? N'avons-nous pas reconnu

depuis longtemps qu'elle est uniquement la science de la

science et de l'ignorance, et rien de plus? N'est-ce pas la

vérité? » — « Je le crois. » — « Ce n'est donc pas elle qui
175 a nous procure la santé. » — « Non. » — « La santé est

l'œuvre d'une autre science ?» — v Oui. » — « Ce n'est

donc pas elle non plus qui nous procure l'utile, puisque
nous venons d'attribuer cet office à une autre science. Est-ce

vrai ?» — « Oui. » — « Comment donc la sagesse nous

serait-elle utile, si elle ne nous procure aucune utilité parti-

culière? » — « C'est impossible en effet, Socrate, à ce qu'il

semble. »

— « Tu vois donc, Critias, combien ma crainte était

justifiée lorsque je m'accusais moi-même de n'avoir su

conduire mon enquête sur la sagesse à aucun résultat : il est

clair en effet que la chose qui passe pour la plus belle de

b toutes ne nous serait pas apparue comme dénuée d'utilité, si

j'avais quelque aptitude à bien conduire une enquête. Et

maintenant, nous voici battus sur toute la ligne, et hors

d'état de découvrir à quelle réalité le législateur du langage a

donné ce nom de sagesse*. Cependant, nous avons fait maintes

concessions qui ne s'accordaient pas avec notre raisonnement.

Nous avons reconnu que la sagesse était une science de la

science, bien que le raisonnement ne nous le permît pas et

c même nous ledéfendit. A cette science, nous avons accordé le

pouvoir de connaître les opérations des autres sciences, tou-

jours au mépris du raisonnement, afin de pouvoir dire que
le sage sait qu'il connaît les choses qu'il connaît et sait qu'il

ignore celles qu'il ignore. Nous avons fait généreusement cette

concession, sans réfléchir qu'il était impossible d'avoir une
connaissance quelconque d'une chose qu'on ignorait totale-

ment : notre concession, au contraire, admet qu'on peut savoir

d ce qu'on ignore, chose illogique entre toutes, à mon avis. Or,

malgré notre complaisance et notre humeur débonnaire, notre

discussion, loin de nous conduire à la vérité, s'est moquée

I. Cette expression, « le législateur du langage », correspond à la

croyance antique que le langage a été établi par une sorte de loi

divine, et que les mots ont une signification par excellence qui peut
révéler la nature des choses.
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^Yi-tt^veiv TToioî, î^v S*
ty<i), a6TT}, iXk' oô)( i^ laTpiKr) ;

Kal

xS^Xa Tcx TÛv TE5(vôv aî5Tr| &v Ttoioî, ical où)( al ècXAai. t6

aÛTf]<; Ipyov ÉKàaTT] ;
"H où niiXai Sic^apTvp6^E6a, 8ti

£m(rtf]jJiT]ç ^6vov lorlv Kal àvEnioTTinocnivr|(; èniorf^^iT],

&XXou 5è oôSevéç* oô)( oOtco
;

— <t>otveTal yE.
— Ouk &pa

ôyiElaç taxai Srniio\jpy6c;.
— Oô Sf^xa.

—
"AXXriç yàp ?jv 175 a

TÉxvrjq ûylELa" î\
oO ;

—
"AXXrjc;.

— OôS' Spa (A>({}cXlaç,
S

éxaîpE' &XXr| yàp aC àxiÉSo^iEV xoOxo x6 Ipyov Té^vi] vuv8f|'

?l yAp ;
— riàvu ye.

— Hôç o5v (i(|)éXnioc; laxai
f\

aa>-

<|>pocnjvr], oùSe^lSç à>(|>EXlaq ouaa Sr]^ioupy6ç;
— OùSa^ûç,

Si ZdbKpaxEÇ, ëoïKév ye.

— 'OpSç oSv, S> Kpixta, ë>q èyà TràXai eIk6xo<; ISeSoIkt]

xal SiKaloç è^auxèv f^xicb^r)vbxioùSÈv )(pr)ax6vTTEpl acùcf)po-

cnûvr)<;
aKoxiâ

;
Ou yàp &v Ttou 8 yE K(iXXi.axov nàvxov ôjioXo-

yEÎxai EÎvai, xoCxo f\^iv àvax^EXkq k<\>&\/r\,
eX xi ejjioO 8<|)EXoq b

î^v TTpèçxè KaXôç^r|XELV. NOv Se— 7Tavxa)(f] yàp fjxxcbtiESa,

Kal où Suvà^sSa EÔpEÎv e<|)' ôxcp TtoxÈ xôv 8vxcov b Ôvo^iaxo-

SéxT^ç xoOxo xoflvojia ISexo, xf|v acû({>pocr6vr)v. Kalxoi noXXà

yE ^uyKE)(<apf)Ka^iEV où 4^^6atvov6' f\^'i-v
ev xô Xéyco. Kal

yàp ETtLaxf)jir)v ETtiaxrnirjç EÎvai ^uvE)(Cùpf]aa^iEV, oùk Icùvxoc;

ToO X6you oùSè cpàaKovxoç EÎvai' Kal xaùxr) aS
xf| èmoxfj^iri

Kal xà xôv &XXa)v èrtLaxri^càv ipya yiyv(i)aKELV ^uvE)(Cûpf)-

ca^ev, oùSè xoOx' lôvxoç xoO X6you, Xva
Bi] f\^'i\f yévoixo ô c

aixppcÀiV ETtiaxfmcùv ov xe oTSev, bxi oÎSev, Kaluv
\ii\ oÎSev,

8x1 oùk otSev. ToOxo \i.kv Si]
Kol Travxànaai jiEyaXoTtpEnôç

^uvE)(cùpf]aa^iEv, oùS' ET[(.aKEipà|i£voi x6 àSùvaxov EÎvai, &

xic; \i^ oÎSev ^r|5a^uc;, xaOxa ElSévai a^âç yé ttcoç' 8 xi yàp

OÙK oÎ5ev, ({)i]alv
aùxà ElSévai

f) Vj^Exépa i^oXoyta. Kalxoi

QÇ lyS^iai, où5ev6<; 8xou où)(l àXoyûxEpov xoOx' &v
(f>avElr|-

'AXX' 8^uq oOxcoç f^^ûv EÙr)6LK6^v xu)(oOaa f\ ^^xrjaic; Kal

où GKXrjpûv, oùSév XI ^SXXov EÙpEÎv Sùvaxai
xi^jv àX/)6£iav, d
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d'elle de telle sorte que cette sagesse, ainsi définie à force de

concessions et de compromis, le raisonnement nous force à

déclarer insolemment qu'elle ne sert à rien. En ce qui me
concerne personnellement, j'en prendrais plus volontiers mon

parti : mais c'est pour toi, Charmide, que je m'indigne, quand
je te vois si beau et si sage, et quand je me dis que cette

e sagesse te sera inutile, que tu ne gagneras rien dans la vie à

la posséder. Mais ce qui m'irrite encore plus, c'est l'idée que
cette incantation, que j'ai apprise du Thrace et que j'ai eu

tant de peine à loger dans ma mémoire, n'est d'aucune valeur

pratique. A vrai dire, je ne puis croire qu'il en soit ainsi, et

j'aime mieux m'accuscr moi-même d'être un mauvais enquê-
teur. Je reste persuadé que la sagesse est un grand bien et que,
si tu la possèdes, tu es favorisé des dieux. Vois donc si tu ne la

176 a possèdes pas déjà sans avoir besoin de l'incantation. Dans ce

cas, le conseil que je te donne, c'est de me considérer comme
un sot, incapable de rien trouver par le raisonnement, et de

t'estimer toi-même d'autant plus lieureux que tu es plus

sage. »

Cbarmide répondit alors : « Par Zeus, je ne sais, Socrate,

si je suis sage ou non. Comment saurais-je si je possède ce

que vous êtes incapables de définir, à t'en croire? Cependant
b tu ne me persuades pas entièrement et je suis bien sûr d'avoir

besoin de l'incantation : je suis prêt, pour ma part, à l'en-

tendre tous les jours de ta bouche, jusqu'à ce que lu trouves

toi-même la mesure suffisante*. » — « Fort bien, Charmide,

reprit Critias; à mes yeux, la preuve de ta sagesse sera de te

livrer à l'incantation de Socrate et de ne le quitter ni peu ni

prou. » — « Sois sûr, dit-il, que je le suivrai obstinément :

tu es mon tuteur et ce serait bien mal à moi de ne pas obéir

c à tes ordres. » — « Je te l'ordonne, » dit Critias.— « J'obéis

I. Charmide reste fidèle à son caractère sage et modeste : il sait

qu'il ne sait pas. C'est le premier degré de la sagesse aux veux de

Socrate et le trait par lequel se font reconnaître les hommes capables
de philosophie. Ceux-là seuls sont ses vrais disciples, sur lesquels

peut s'exercer sa maïeutique : il peut accoucher leurs esprits, parce

qu'ils ont en eux le germe de la sagesse. Ceux qui manquent de cette

sagesse ou d'une curiosité vraiment philosophique, il les renvoie à

Prodicos, on sait que Xénophon passe pour avoir été l'élève de Pro-

dicos en même temps que de Socrate.
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&XXà ToaoOxov Ko.is.'^éXaazv aûxf^ç, ûaxE 8
i^^^eXc;

TiàXai

^uvojJLoXoyoOvTeç Kal ^u^iTxXdiTTOVTEÇ èxiBé^EGa aG>(|)pocr6vT]V

slvai, toOto i^liLV
nàvv ûBpioriKCùc; &vco<|>EXèc; 5v à"nÉ(|)aivE.

T6 ^lèv oSv â^ièv Kal Îjttov àyavaKTÔ" ûnèp 5è aoO, î\v

S' èyti),
S Xap^ilSr), rc&vv à'fava.K'TQ, eI où toioOtoç Ôv Tf|V

tSéav Kal TTpèç TO\jTcp xfjv v|ju)(i^v a(a(f»povéaTaTO(;, ^r|Sèv

ôvfjOEL àni TaÙTriç Tf]Ç acoc})pocnjvT)ç HTjSé tI aEÔ<f)EXr]aEi èv e

il^ (ito TtapoOaa. "Eti Se ^oiXXov àyavaKTÔ ûnÈp xfjç èn-

cpSf^ç, î)v Txapà ToO OpocKÔc; l^aSov, eI ^r|SEv6q &^lou TtpAyjia-

Toç oîîaav aÙTfjv ^lExà noXXfjç crnou5f]ç ê^dcvdavov. TaOx*

ov5v Tiàvv jièv oÛK oLOjiai ofixcùç e)(eiv, àXX' k\xk (|>aOXov

Etvai ^T]Tr|Tf)V èiTEl Tf)v yE ao(f)poaùvr|v (lÉya tl ÀyaBèv

eTvoi, Kal EÎTTEp yE E)(Ei.<; auT6, ^aK^piov EÎvat oe. 'AXX'

ôpa eI e)(elç te Kal jirjSèv 5Ér| Tfjç ÈTtcpSf^ç' eI yàp ix^'-*^»
*^^ *

^SlXXov Sv lyoyé ooi ou^SouXEÛaai^i ê^è ^èv Xf^pov fjyEiaGai

EÎvttL Kal ÀSûvaTOV Xéyoa ÔTioOv ^r|TEÎv, OEauTÔv Se, SacoTTEp

aCOC^pOVÉOTEpOÇ eT, TOaOliTCp EÎVttL Kal EÙSaL^OVÉOTEpOV.

Kal ô XapjitSr|ç* 'AXXà jià Ala, ?\
S' 8ç, lycoyE, S

Z^KpaTEÇ, oÙK oîSa oOt* eI e\(ù oOt' eI
jif) e^cù. riôçyàp

&v eISeIt]v 8 yE ^irjS' ôjielc; otot té éote è^EupEiv b tI ttot*

ECJTiv, &>ç <^f|<;
avi

; 'Eycb jiévtoi où rtàvu aoi TtEtSo^iaL, Kal

£^auT6v, & ZdûKpaTEÇ, Tt<Sivu ot^ai SEÎaSai. xfjç EnoSfjç, Kal b

t6 y' k\ibv oùSèv kcoXviei ETtASEoSai ûnô aoO baai i^^Épai,

Iwç &v
({jfjc;

onù iKavcoq e)(elv.
— Eîev àXX', £.<pr\

ô KpiTlaç,

S> Xap^lSt], SpS toOto* l^oiy' loTai toOto TEK^f)pLov bTi

a<a<|>povELÇ, î^v ettASeiv 7Tapé)(r|çJZcoKp(4TEi Kal
\ii] &TtoXEtTTr|

TOUTOU l^^TE ^Éya iJiifjTE o^iLKpév.
— Tiç àKoXouSrjoovToç,

E<|>r|,
Kal

jif) ànoXEnjjo^iÉvou* SEivà yàp &v noioli^v, eI
jif)

nEi9otjii]v ool tÇ âTnTp67X(}> Kal
jif| TTOiotr)v & keXeOeic;. — c
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donc, et je commence dès aujourd'hui. » — « Dites-moi,

repris-je, que méditez-vous donc tous les deux? » — « C'est

tout médité, » dit Charmide. — « Veux-tu par hasard,

dis-je, user de contrainte, sans me laisser le temps de la

réflexion ?» — « Oui, de contrainte, dit-il
;

Critias l'or-

donne
;
vois maintenant ce qui te reste à faire. » — « Je vois

d bien, repris-je, que mes réflexions seraient inutiles : si tu

veux une chose à toute force, aucun homme n'est capable de

te résister. » — « Alors, dit-il, ne résiste pas, toi non plus.
»

— « Aussi, repris-je, n'ai-je pas l'intention de résister. »
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*AXXÂ jifjv, ïi^x], KEXeijca 2y<»Ye.
—

noif|a<a xotvuv, l<|>r|,
ànb

xauxrial if\q f\\ikpa.ç àp^à^ievoc;.
— OîÎTOi, f\v 5' ly'^i "^^

(5ouXc\jca6ov Tioieîv
;

— OôSév, l<|>r|
6 Xap^lSr|q, àXXà (5e-

6ooXEÛ^£6a.
—

Bidiar) êipa, î^v 5' ày***)
"^"^ *"^^' àvàKpiatv

^01 S<A>oei(; ;

— 'Clq (iioao^iÉvou, i<|>r|, ânEiSfjTtep &5e yc

iTtixàTTeL" Ttpèç xaOxa où au (SouXeiJou b xl TtoLfjaeic;.
—

'AXX' ouSE^la, l<|>r|v èyô, XElriExai 3ouX/|" aol yàp ÊTtixei- d

poOvxi TTpàxxEiv ôxioOv Kttl (iiai^o^iévG) oôSeIc; oT6c; x* laxai

IvavxioOaBai àv8p<lbTTCov.
—

Mi^ xotvuv, ?\
&' bç, li^Sè ai)

âvavxLoO. — Oô xotvuv, î)v S* èy6, èvavxiuao^ai.





LACHES





NOTICE

I

PERSONNAGES ET CIRCONSTANCES

Deux pcres de famille, Lysimaque et Mélésias, soucieux de

l'éducation de leurs fils adolescents et ne sachant comment
la diriger, ont prié Nicias et Lâches, généraux illustres dans

la cité, de venir voir avec eux un maître d'armes dont les

exercices attirent la foule, et de les éclairer à ce propos sur

l'utilité de faire apprendre à leurs fils l'art des armes. La

scène se passe dans un gymnase où Socrate se trouve par
hasard : on l'invite à prendre part h la consultation.

Les deux jeunes gens assistent à l'entretien, mais ils ne sont

que des personnages muets, ou peu s'en faut.

Lysimaque et Mélésias sont tous deux de naissance illustre,

mais se plaignent de n'avoir pas reçu de leurs pères une

direction suffisante, qui leur permît de marcher sur leurs

traces
;
d'où leur résolution d'épargner à leurs fils un incon-

vénient analogue. Lysimaque, en effet, a eu pour père le

grand Aristide, et ne paraît avoir joué lui-même aucun rôle

marquant dans la cité, bien qu'il soit mentionné par
Démosthène (contre Lepline, ii5) comme ayant reçu des

Athéniens une récompense assez importante. Quant à Mélé-

sias, il était fils de ce Thucydide, distinct de l'historien, qui
fut l'un des principaux chefs du parti aristocratique au milieu

du V* siècle. Mélésias resta personnellement assez obscur : il

est seulement nommé comme ayant figuré parmi les Quatre-
Cents (Thuc. vui, 86, 9).
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Nicias est bien connu par les récits de Thucydide et des

historiens. Riche, généreux, modéré dans ses sentiments

aristocratiques, il est le premier personnage d'Athènes aprc^
Périclès et, celui-ci mort, il n'a guère de rivaux, soit comme

général, soit comme homme d'État. On sait avec quelle

énergie, quoique général habitué à vaincre, il s'opposa au

vote de la guerre contre Syracuse, et comment il finit par
être obligé de prendre le commandement de l'expédition ;

après une période de succès vinrent des revers qui aboutirent

à une catastrophe pour l'armée et pour lui-même : il fut mis

h mort par les Syracusains. Thucydide, qui apprécie sa pru-
dence et son savoir militaire, lui reproche des scrupules reli-

gieux qui ralentirent la retraite à cause d'une éclipse et préci-

pitèrent le désastre.

Lâchés, moins célèbre que Nicias, est cependant représenté

par Thucydide comme un bon général qui avait commandé
avec honneur dans maintes circonstances pendant la guerre
du Péloponnèse, il fut tué en 4i8 à la bataille de Mantinée.

Il ne semble pas qu'il fût de grande naissance : il n'est

jamais question de ses ancêtres
;
c'était un soldat de vocation,

qui ne paraît pas avoir joué de rôle politique.
La scène se passe après la bataille de Délion (42A), où

Socrate a combattu sous les ordres de Lâchés. Comme celui-ci

est mort six ans plus tard, c'est très peu de temps après la

bataille que le dialogue est censé avoir lieu. Socrate, né

en 469, avait donc quarante-cinq ans environ
;

il dit lui-

même qu'il est plus jeune que les deux généraux et les prie

pour cette raison de parler les premiers.

II

COMPOSITION ET SIGNIFICATION PHILOSOPHIQUE

La composition du dialogue est simple et harmonieuse.

Après le préambule, où Lysimaque expose l'objet de la

réunion, et où le personnage de Socrate est vivement pré-

senté, ÎNicias et Lâchés, invités à donner leur avis, prennent
la parole tour à tour, chacun dans un discours suivi. Les

deux avis sont diamétralement opposés : Nicias approuve
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l'étude des armes, Lâchés la tourne en ridicule avec convic-

tion.

Devant ce désaccord de deux juges également qualifiés,
Socrale fait remarquer qu'à moins de compter les voix, pro-
cédé peu satisfaisant, il est nécessaire de reprendre la ques-

tion, mais suivant une méthode difTérente. Il s'agit d'abord

de savoir sur quel objet précis on discute, et, cet objet déter-

miné, d'en obtenir une définition exacte.

L'objet en discussion se ramène à la notion du courage,

puisque les deux orateurs ont l'un adirmé, l'autre nié, que
la science des armes enseignât le courage.

Qu'est-ce donc que le courage? Ici commence la discussion

dialectique, divisée en deux parties qui se complètent et se

font pendant : l'une entre Lâches et Socrate, l'autre entre

Nicias et le même Socrate.

La discussion avec Lâches rappelle la discussion avec Char-

mide dans le dialogue de ce nom, et l'intervention de Nicias

ressemble par certains côtés à celle de Critias suppléant
Charmide.

Lâches est un homme courageux et un esprit simple. Les

définitions successives qu'il donne de la vertu qui est la

sienne, ne sont pas fausses, mais elles manquent de rigueur
et n'embrassent pas toute l'étendue de l'idée à définir : ce

sont des définitions populaires, tout à fait insuffisantes pour
un dialecticien rigoureux.

Nicias, qui est un esprit cultivé et qui se pique d'avoir fré-

quenté les savants, donne une définition qui vise à la profon-
deur et où l'idée de science, inséparable aux yeux de Socrate

de l'idée de vertu, intervient. Mais Socrate n'est pas encore

satisfait et l'amène à reconnaître que ce qu'il a défini, c'est

peut-ôtre la vertu en général, mais que ce n'est pas la vertu

de courage en particulier.

Donc, ni l'un ni l'autre n'ont abouti au résultat cherché.

Après une amusante dispute où Lâchés et Nicias se raillent

mutuellement, Socrate refuse de se prononcer sur le fond du
débat et déclare qu'il va lui-même sans retard se remettre à

l'école. Lysimaque entre dans le badinage et convient avec

Socrate qu'on se retrouvera le lendemain pour examiner de

nouveau la question.

Quel est le sens de cette conclusion d'apparence négative?
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Faut-il croire ici encore, avec Horneffei', comme à propos du-

Charmide, que Platon s'est proposé dans ce dialogue de réfuter

Socrate lui-même et de séparer sa propre doctrine de celle de

son maître ? J'avoue que cette interprétation me semble

absurde. Pour qu'elle fût le moins du monde vraisemblable,

il faudrait que la théorie de Nicias fût exactement celle du
Socrate historique. Or il est manifeste qu'elle viole absolu-

ment la règle des définitions telle que Socrate l'avait établie,

puisqu'elle néglige, comme on dit dans l'école, la « diffé-

rence propre », et s'en tient à déterminer le « genre

prochain ».

Quelle est donc la signification du dialogue? Il est évident

que nous avons ici une simple exposition de méthode, et que
cette exposition se suffit à elle-même, quelle que soit la

forme de la conclusion provisoire où elle aboutit. La défini-

tion du courage n'est qu'un prétexte : l'objet véritable de

toute la composition est de montrer : i° que des discours

suivis permettent de soutenir le pour et le contre sans arriver

à une démonstration rigoureuse ;
2" que, pour étudier un

problème complexe, comme celui de la valeur de l'hoploma-

chie, il faut d'abord le ramener à des termes simples, qu'on

puisse définir; 3° que, pour définir correctement un objet, il

ne suffit ni d'en indiquer certains caractères particuliers pris

au hasard, ni d'en marquer un trait plus général, mais non

spécifique.
Les anciens rattachaient le Lâchés au genre maïeutique ;

nous l'appellerions en français un dialogue méthodique.
Ce caractère très net et un peu étroit le rattache au même

groupe que le Charmide et permet de l'attribuer en toute vrai-

semblance à la jeunesse de Platon.

Cela ne veut d'ailleurs pas dire que l'intérêt littéraire en

soit moins vif ni l'art moins attrayant.

III

L'ART DU DIALOGUE

Cet attrait vient en particulier de la vérité des caractères et

de la verve, tantôt spirituelle, tantôt éloquente, avec laquelle
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ils s'expriment. De Lysimaque et de son exposé initial, rien

d'autre à dire sinon que la modestie et le bon sens du person-

nage sont fort agréables.
Mais Nicias et Lâchés sont deux figures admirables de vie

et d'originalité. Lâchés est impétueux, tout de premier mou-

vement, vif dans la réponse, franc et droit avant tout, spirituel
et sarcastique au besoin, et en outre, dans le beau passage
où il explique pourquoi il est à la fois ami et ennemi des

discours, sa description de l'orateur selon son cœur, de

l'homme qui accorde sa vie avec sa parole, est d'une élo-

quence et d'une poésie qui ravissent. — Nicias a moins

d'élan, moins de verve
;
mais il est la distinction môme, et

sa finesse sait être par moments fort spirituelle, notamment
dans tout ce qu'il dit de Socrate.

IV

LE TEXTE

Mêmes sources que pour le Chartnide.

En outre, plusieurs fragments du Lâchés ont été retrouvés

sur des papyrus égyptiens (Greek Papyri in the British Mu-

séum, II, n" 187 ;
Flinders Pétrie Papyri, II, n" 5o ; Oxyrhyn-

chus Papyri, II, n° 228). L'intérêt de cette découverte est de

justifier une ou deux corrections modernes et de montrer aussi

que des altérations de texte se sont introduites de fort bonne

heure dans certains exemplaires de Platon. Le papyrus du
British Muséum, mutilé et peu lisible, n'a pu être utilisé. Le

papyrus Flinders Pétrie (190 b-191 c) est désigné dans notre

apparat par FI. P. Pap. ; le papyrus d'Oxyrhynchus (197 a-e)

par Ox. Pap.
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[ou Sur le courage, genre maïeutique.]

LYSIMAQUE MÉLÉSIAS NICIAS LACHES
LES ENFANTS DE LYSIMAQUE ET DE MÉLÉSIAS

SOGRATE

178 a r> A h 1
Lysimaque. — Vous avez vu, Nicias et

Lâches, le combat de cet athlète armé.

Nous ne vous avons pas dit tout d'abord, Mélésiaset moi, pour-

quoi nous vous avons priés d'assister avec nous à ce spectacle :

nous allons maintenant vous en donner la raison, car nous

pensons que nous devons être francs avec vous. Il y a des

gens qui tournent ces représentations en ridicule, mais qui,

b si on leur en demande leur avis, se dérobent et, par égard

pour leur interlocuteur, parlent contre leur pensée. Pour

vous, nous estimons que vous êtes bons juges en la matière

et que, votre opinion formée, vous serez assez francs pour
nous la faire connaître. C'est pourquoi nous vous avons appelés
à nous donner votre avis sur la question que nous allons

179 a vous soumettre. Voici où tend ce préambule.
Nous avons deux fils, Mélésias et moi : celui-ci, le fils de

Mélésias, s'appelle Thucydide, comme son grand-père ;
le mien

,

que voici, porte aussi le nom de son grand-père paternel et

s'appelle Aristide'. Nous voulons prendre le plus grand soin

de leur éducation et ne pas les laisser, comme tant de jeunes

gens au sortir de l'enfance, libres d'agir selon leur caprice :

1 . Cotte transmission du nom du grand-père au petit-fils était habi-

tuelle dans les familles athéniennes.



AAXHS
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AYZIMAXOZ MEAHZIAZ NIKIAZ AAXHZ
HAIAEZ AYZIMAXOY KAI MEAHZIOY

ZOKPATHZ

AYZIMAXOZ. TESéaaSE ^èv Tàv SvSpa ^ax^^icvov âv 17g a

SttXoic;, s N uKla xe Kal A(i)(T]Ç' ou S' êvcica C^Sq ÉKEXEÛaa^EV

<juv6Eàoao6ai
âyti)

te Kal MEXr|ataç bSe, t6te jièv oôk eÏtto-

jiEV, vOv 5' IpoO^EV. 'HyoïJ^iEBa yàp )(pf]vai npéc; yE d^Sç

Ttappr|aLd^Ea8aL. Elal ydtp tlveç oî tûv tolo\jtcùv Kaxa-

yEXâoi, Kal eAv tiç aÔTotç au^6ouXE\iar)TaL, oôk &v eÏttoiev Jj

fi vooOaiv, &XXà aT0)^a^6tiEV0L toO ou^BouXeuojiévou &XXa

Xéyouai napà xfjv aÔTÔv 56^av û^fiç 5è t^iaelç f^yr|a<ijiEvoi

Kal iKavoùç yvûvaL Kal yvévxaç aTtXtoç àv eIttelv S Sokel

d^tv, 06x0 TtapEXàBo^iEv ETil xi^v au^6ouXf|v TTEpl Sv jiéX-

Xo^EV &vaKOLVoOa6aL. *'EaxLV oîv xoOxo, riEpl oC Tt(iXai 179 a

ToaaOxa npooi^K^^o^ai, x65e.

*H^iîv clalv ûeîç oûxoit, ô8e jièv xoOSe, ttAtotou ^X**^^

Svo(xa 0ouKu8t5r|q, t\ibq 5è aS SSe' naTmôov Se Kal oCxoç

Svo^i' lxe«. xoô^ioO Ttaxpiç- 'ApiaxEl5T]v yàp aôxàv koXoO^ev.

'H jiîv
oîîv xoiJXQV SéSoKxai lm^EXT]8fjvaL ôiç oTév xe ^àXiaxa,

Kal
\Jii] TToif^oai ÔTiEp ol TtoXXot, èrtEiSf) jiEipàKia yéyovcv,

178 b 3 Xeyoaai T : vooûot B
||
179 a 4 ôè xat rec. : xz xa't BTW.
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c'est dès maintenant que nous voulons aborder cette tâche

avec toute l'application dont nous sommes capables. Sachant

que vous aviez aussi des fils, nous avons pensé que vous aviez

b dû réfléchir autant que personne aux soins à leur donner

pour en faire des hommes de mérite, mais que, si par hasard

vous aviez quelque peu négligé cette préoccupation, nous

vous ferions souvenir que vous n'aviez pas le droit de l'ou-

blier, et qu'ainsi nous vous engagerions à vous joindre à nous

pour l'éducation de vos fils
*

.

D'où nous est venue cette pensée? La chose mérite d'être

contée, bien que le récit en soit un peu long.
Nous prenons nos repas ensemble, Mélésias et moi, et nos

c fils mangent avec nous. Comme je vous le disais tout à l'heure,

je serai franc. Donc, chacun de nous trouve dans la vie de

son père de belles actions qu'il peut raconter aux deux jeunes

gens, actions accomplies dans la guerre et dans la paix,
actions relatives aux affaires des alliés et à celles de la cité

;

mais, de nous deux personnellement, nous n'avons rien à

raconter ^. Nous en avons quelque honte devant nos fils et

nous en faisons reproche à nos pères, qui nous ont laissé la

d bride sur le cou dans notre jeunesse, occupés qu'ils étaient

eux-mêmes par les affaires des autres
;
et nous en tirions une

leçon pour^nos enfants, leur disant que, s'ils ne prenaient pas
soin d'eux-mêmes et ne nous écoutaient pas, ils vivraient sans

gloire, tandis que, s'ils faisaient le contraire, ils pourraient se

montrer dignes des noms qu'ils portaient. Nos fils nous ont

promis de suivre'nos conseils
,
mais nous nous demandons quelle

étude ou quel genre de vie est le plus propre à faire d'eux des

e hommes de mérite. Quelqu'un nous signala comme une belle

étude pour un jeune homme celle du combat en armes, et, nous

vantant l'artiste dont vous avez eu sous les yeux les exercices,
il nous engagea à l'aller voir. Nous avons cru bon d'y aller

nous-mêmes et de vous le faire voir en même temps, afin que

I. Les fils de Lâches sont inconnus. Celui de Nicias, nommé
Nicératos (cf. 200 d), est quelquefois mentionné comme un homme
de grande distinction. II fut mis à mort par les Trente (Xcn., Hellén.

II, 3, 39; Diod.,XIV, 5, 5).

a. On a vu ci-iessus, dans la Notice, que les noms de Lysimaquc
et de Mélésias n'apparaissent dans les documents athéniens que rare-

ment, et pour des faits de peu d'importance.
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àvEÎvau aÙTOùç b xi (SoûXovxai noieîv, àXXà vOv Sf)
Kal

ftp^Ecdai aÔTÔv iTTHieXeîaBai Ka8' 8oov oTot x' âa^iév.

Ei86xE<; oSv koI i&^iîv ùeîç Bvxac;, i/^yH*'''^!*^^* ^e^ieXr)-

Kévai TTEpl OÛXCÛV, EÏTTEp Xiolv iXAciÇ, TTÔÇ &V BEpOCTlEU- J)

8ÉVXEÇ yÉvoivxo Spiaxoi" eI S* Spa TtoXXàKiç \i^ Tipoa-

£C)(/|KaXE Xàv VOOV XÔ XOLOÙXÇ), ÔTto^ivfjaovxEÇ bxi

où
5(pf)

aôxoO à^ieXelv, Kal TtapaKaXoCvxEc; û^xâç èrtl

x6 èni(iéXEi<&v xiva •noif)oaa6aL xôv ùécov KOLvf] jie9

"OBev Se
fjliîv xaOx' eSo^ev, S NiKla xe Kal A(i)(T]ç, XP^

dKoOaai, k&v
7| ôXlyo) ^aKpéxEpa. ZuoglxoO^ev -^àp Sf) èy***

XE Kal MEXT]atac; ôSe, Kal i^l^îv
xà ^Eip^Kia TtapaaixEi.

"OrtEp ouv Kal àp)(6^iEvoc; eTîtov xoO X6YOU,7Tappr)aLao6jiE9a c

Ttpàc; â^Sç. 'H(iôv yàp éKdixEpoç TtEpl xoO êauxoO naxpiç
TtoXXà Kal KoXcx ipya E)(Et XéyEiv Ttpèc; xoùç VEavtaKouç,

Kal ôoa èv ttoXéjig) Elpyàoavxo Kal baa èv
Elpif)vr|,

SioiKoOv-

XEÇ xà XE xôv (ru^^dc)(cov Kal xà xfjç TtéXEcoç* fjjiÉXEpa 5'

aôxôv Ipya ouSÉxspoq e)^ei XéyEiv. TaOxa Sf) ÛTiaia)^uv6-

^sBà XE xoûoSe Kal alxicb^iESa xoùç TtaxÉpaç i^^càv 8xi

T^^Sq jiÈv EÏcov xpu(|)&v, ETtEiSif) ^ELpàKia EyEv6^E9a, xà Se d

xôv &XX0V Tipày^axa Ijtpaxxov Kal xoîaSe xoîç VEavlcKoiq

auxà xaOxa èvSEiKvtj^EBa, XéyovxEÇ Sxi, eI \xkv àjiEXf]aouoLV

lauxôv Kal
\if]

TTElaovxat
T^^itv, àKXEEÎq yEvfjaovxaL, eI S*

ÉTTi.jiEXf)oovxai, xà)(' &v xôv ôvo^iàxcov a^ioi yévoivxo fi

Ixouaiv.

OîSxoi jièv o8v <|>aolv TTEloEaSai"
i?i(JiEÎc;

Se
Sif)

xoOxo oko-

TtoOjiEV, xl &v oCxoi jia86vx£qf^ iTTLXT^SEÛoavxEÇ 8 XI Spiaxoi

yévoivxo. El(jT]y/|aaxo oSv xiq i^jiîv
Kal xoOxo x6 jià8r|tia, e

hii KaXèv
EÏT] xô vÉo jiaSEÎv èv SriXoiq ^à^EoBai* Kal èTTf)VEt

xoOxov 8v vOv û^iEîqâBEàaaoBE etiiSelkvû^ievov, kSx' ek^Xeue

8Eàoaa8ai. "ESo^e Si*| )y)f]vai aùxouq xe êXBeîv ItxI 8éav

a 9 o"ot t' BW : ol6v t" T
II
c 5 TTJç T : xijaSî t^î BW || c 7

TOjaoE BW : ToîaoE T
jj

e a on TW : oi B : wj B*
||
e 4 OsiaaïOat

TVV: OïâaccrOaiB.
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vous pussiez nous en donner votre avis, et, si vous le jugez
bon, vous associer à nous dans cette éducation de nos enfants.

Voilà ce que nous avions à vous communiquer. Il vous

180 a appartient maintenant de nous conseiller, de nous dire si

vous jugez cette étude utile ou non, si vous connaissez

quelque science ou quelque exercice qui puisse être recom-

mandé à des jeunes gens, et de nous donner votre sentiment

sur le projet de nous associer.

NiciAs. — Pour moi, Lysimaque et Mélésias, j'approuve
votre idée et suis prêt à entrer dans l'association. Je suppose

que Lâches est de mon avis,

b Lâchés. — Ta supposition est juste, Nicias. Ce que disait

Lysimaque sur son père et sur celui de Mélésias me semble

s'appliquer à merveille à eux, à nous, et à tous ceux qui

s'occupent des affaires publiques : il leur arrive précisément
ce qu'il a dit, que leurs enfants et toutes leurs affaires privées
demeurent dans l'abandon et dans l'oubli *. Sur ce point, tu

as raison, Lysimaque; mais ce qui m'étonne, c'est que tu

c demandes conseil pour l'éducation des jeunes gens à Wicias et

à moi, et que tu négliges de consulter Socrate, ici présent,

citoyen de ton dème, et qui passe tout son temps dans les

endroits où l'on peut trouver ce que tu cherches, l'étude ou
l'exercice qui convient le mieux à un jeune homme.

Ltsîmaque. — Que dis-tu, Lâches ? Socrate s'occupe de ces

questions?
Lâchés. — Assurément.

NiciAs. — Je puis moi-même te l'affirmer aussi bien que
Lâches : tout récemment, il m'a procuré, pour enseigner la

d musique à mon fils, Damon^, disciple d'Agathocle, qui n'est

pas seulement un musicien délicieux, mais qui, sur tous

I. Outre que la vie politique, à Athènes, était fort absorbante

(comme on le voit par le nombre des magistratures et des fonctions

qu'énumère Aristote dans sa Constitution des Athéniens), il faut noter

qu'avant la sophistique il n'y avait rien en Grèce qui ressemblât à un

enseignement supérieur régulier. C'est au iv* siècle, et surtout avec

l'école d'Isocrate, que s'organise à Athènes un enseignement à la

fois oratoire et politique capable de séduire et de retenir les jeunes

gens avant leur entrée dans la vie publique.
a. Damon est connu par ses relations avec Périclès (^Premier Alci-

biade, n8 c; Plutarque, Périclhs, 4).
—

Agathocle passait pour
avoir été l'un des maîtres de Pindarc.
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T&v8p6(; Kttl i>^8Lq ou^TTapaXaSiitv &^a ^èv avvQeai&ç, &[xa

5è ou^BoùXouç TE Kal koivcùvoùç, iàv ()oi3XT]aBe, Tiepl xfjç

i&v ôécov ènL^EXElaç.

TaOx* IotIv s è6ouX6^£6a ô^iîv &vaK0Lvcboao8aL. "HSt] oCw 180 a

ô^éTEpov (iépoç (jx)^6ouXeil)eiv Kal TtEpl TOUTOU ToO ^a6/|^a-

TOÇ, EÏTE SOKEÎ )y)fjvai ^ttvBdlVElV EÏTE
^if) ,

Kttl TTEpl TÔV

&XX<*>v, Et Tt EX^*^^ ÊTtaivÉaai p&8r]^a véa> &vSpl f[ tniii]-

Seu^a, Kttl TTEpl rf\ç Koivovlaç XéyEiv &Tiot6v ti TTOLfjaETE.

NIKIAZ. 'Eyci) ^lÉv, 2^Auol^a)(E Kal MEXr|ala, ènaivô te

i)\i.Qv Tf)v Sidvoiav Kal KoivavEiv éTot^oç, oT^ai Se Kal

AàxT^" t6v5e.

AAXHZ. 'AXîiefj Y^P oÏEt, S NiKta. 'Clq 8 y^ ^^Y^^ ô b

Aualjiaxoc; SpTi TtEpl toO naTpàç toO aÔToO te Kal toO

MeXt^oIou, ttàvu (xol Sokeî eS EtpfjoBaL Kal eIç IkeIvouç Kal

elç f\\/^SLq
Kal eIç finayTac; ÎSaoi Ta tôv T[6Xec»v TipATTOuatv,

8ti aÔTOLÇ a)(ES6v Tt TaOTa ou^SatvEi, S oGtoç Xéyei, Kal

TTEpl TtaîSac; Kal riEpl xSXXa ïSta, iXi^àipaq te Kal â^eXûç

5iaTl6Ea6aL. TaOTa jièv oîSv KotXûç XéYEiç, S Auct^iaxE" 8ti

S' ifjnfiç tièv ou^BoiiXouç TTapaKoXELÇ èrrl xi\v tqv VEavtoKcav

TiaiSElav, ZcoKpc^TT] Se t6vSe ou TrapaKaXEÎç, Bav^éiCo, \>

TTpÔTOv ^làv SvTa Srnt6Tr|V, iTTEiTa èvTa08a &eI tAc; Sia-

TpiBdç TTOIOILHIEVOV SîTOU tI loTt tûv toioûtov Sv OÙ CT\1EÏq

TTEpl Toùç vÉouç î^ ^6i6r)^a f^ èniTfjSEUjia KoXév.

AY. FIqçXéyeic;, S AA^tiç; ZoKpdTrjç Y<ip 5Se tivSc; tûv

ToioiiTcav ÉTTL^éXEiav TTETTotT]Tat ;

AA. riàvu ^lèv o3v, S> AualjiaxE.

NI. ToOto jiÉv aoi kSv
eyc1> ixonit eItieîv où x^V^^

AàxT^°*i" "^^^ Y*^P «"ÛT^ b'O'- ÊvaYXOÇ SvSpa Ttpoô^Évr|aE t^
^EÎ SiSdaKaXov ^ouaiKfjç, 'AYaBoKXéouç ^aOr^T^jv Ad^iQva, d

àvSpûv y^oLpitaTOiTov où ji6vov ti^v (iouaiKf)v, àXkà Kal

180 a a pi^po; TW :

jevo?
B
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les sujets, est pour les jeunes gens de cet âge un maître

parfait
'

.

LysImaqoe. — Les hommes de ma génération ,

—
ôSocrate,

et vous aussi Nicias et Lâchés,— connaissent mal la génération

qui les suit; car^notre âge nous retient le plus souvent à la

maison. Mais si tu as quelque bon conseil à me donner, à

moi qui suis de ton dème, ô fils de Sophronisque, tu dois me le

e donner. Ce sera justice, car tu es lié avec moi d'amitié par
ton père : nous étions, lui et moi, compagnons et amis, et il

est mort avant d'avoir eu avec moi son premier dissentiment.

D'ailleurs il me revient à la mémoire des propos de ces jeunes

gens qui, dans leurs conversations chez moi, prononcent sou

vent le nom de Socrate avec beaucoup d'éloges. Mais je ne

181 a leur ai jamais demandé s'ils parlaient du fils de Sophro-

nisque. Dites-moi, mes enfants, Socrate que voici est bien

celui dont vous parlez à tout bout de champ ?

Les enfants. — C'est lui-même, mon père.

Lysimaque. — Par Héra, Socrate, je te félicite de faire

honneur au nom de ton père, le meilleur des hommes, et

je serai heureux que tout soit commun entre nous.

Lâchés. — Attends, Lysimaque; ne lâche pas encore notre

homme : car je l'ai vu faire honneur non seulement à son

b père, mais aussi à sa patrie. Dans la retraite de Délion, il

marchait à mes côtés, et je te déclare que si tous avaient eu

la même attitude, Athènes aurait gardé la tête haute au lieu

de subir un tel échec ^.

Lysimaque. — Socrate, il est beau de recevoir un pareil

éloge d'hommes que l'on peut en croire, et sur un sujet

comme celui-là. Sache donc qu'en écoutant ces paroles je me

réjouis de te voir en une telle estime, et compte-moi parmi

1. Ces maîtres de musique, au dire de Protagoras (Prolagoras,

3i6 e), auraient été en quelque sorte des sophistes prudents, cachant

leur vraie science sous le déguisement de la musique. Il dit d'ailleurs

la même chose de tous les anciens poètes, ce qui donne à cette opi-
nion sa vraie portée : il est exact, en effet, que les poètes ont été les

premiers éducateurs de la Grèce, non pas intentionnellement pour la

plupart, mais par la force des choses. La poésie est en effet la pre-
mière forme de littérature que la Grèce ait possédée, et la plus

importante jusqu'au v* siècle.

3. La bataille de Oclion est de Tannée 424- Les Athéniens y
furent vaincus par les Thébains.
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xSXXa irnàaa. (SoùXei S^iov auvSiaxplSEiv tt]XikoOtoi<; vea-

vlcKoiç.

AY. OÔToi, S ZûicpaTÉc; te Kal NiicLa Kal Adt^T^c;, ot

fjXlKOL Eyûblxi Y''-Y^<^<7K0^Ev Toùç VEûûxépouç, &TE Kax' olKlav

•xà TToXXà SiaxplBovTEÇ ôirà xfjç fjXiKlaç* àXX' eI xi Kal aii,

S Txaî Zu(|>povlaKou, ix^*-*» tôSe xô aauxoO Sr^iéxT] &ya8è>v

ou^SouXEOaai, y(j}-f\ ou^SouXeijeiv. AlKaioç 5' eÎ' Kal yàp e

TTaxpiKèç f\\ilv (fiXoq xuyxi^veu; &v' &eI y<^P ^Y^ "^^^ ^ ^^^

Txaxi^p ixatpco xe Kal (^LXu ÎIjiev, Kal Trp6xEpov ekeîvoç

lxEXElL)Xr|aE, Ttptv XL âjiol SlEVE^Bf^Vai. riEpKfÉpEL SE xtç ^lE

Kal ^vfj^T] &pxL xôvSe XEY<5wT(av xà yàp ^EipaKia xASe Tipèç

âXX^Xouç oÏKOi SloXey^^evoi 6a^à èrTL^é^vr^vxaL ZcoKpàxouç

Kal a(|>6Spa ETraLVoOaiv où [jiévxol ttôttoxe [aôxoùç &\/r\pi>-

TT)aa, eI xàv Zo>(|>povlaKou XÉyoïEV. 'AXX', S> TtaîSEÇ, XéyExé 181 a

^01, 85' èoxl ZuKpdxTjç, TCEpl oQ êK(SioxoxE E^É^vr|o8e ;

riAlAEZ. riàvu \ikv oSv, o rtàxEp, oCxoç.

AY. Eu yE vi^ xfjv "Hpav, S ZdoKpaxEÇ, 8xi ôpBoîc; xàw

TTaxépa, &piaxov ÂvSpûv Svxa, Kal &XXq(; Kal
5f) Kal 8xi

olKEia xà XE aà i^pîv i>Ti&pE,ei Kal aol xà fj^éxEpa.

AA. Kal Hif)v,
S Aual^axe, ^i?) à<})lEa6 yE xàvSpéc;' àç

èycb Kal &XXo6l yE aôx6v è6Eaaà^r|v ou ^6vov x6v naxÉpa,

àXXà Kal xf]v naxplSa ôpBoOvxa* èv yàp xfj àTx6 At]XIou b

({)uyf] jxEx' EjioO auvavEX<i>p£i., Kàyô aoi Xéy« 8xl eI «<; ot ]>

&XXoL fjBEXov xoioOxoi EÎvai, ôpSi^i &v
f\ ti6Xlç î^v Kal oùk Slv

ëriEGE x6xE xoioOxov TTXÔjia.

AY. *0 ZÛKpaxEq, oCxoç ^lÉvxoi ô Inaivéc; âaxtw KaXéç,

8v ai) vOv ènaivEÎ ÔTt' àvSpûv à^lcov TtiaxEijEaSai Kal eiq

xaOxa eIç S oîîxoi âTiaivoOaiv. Eu ouv XaQi 8xi lyà xaOxa

àKO'ûav X^^P<^ ^"^^ EÔSoKi^ELc;, Kal ai) 5è fjyoO ^e âv xoîç y'
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c tes amis les plus dévoués. Tu aurais dû plus tôt nous fré-

quenter et nous tenir pour tes amis, comme il était juste ;
du

moins, qu'à partir de ce jour, puisque nous avons renouvelé

connaissance, il en soit ainsi : rapproche-toi de nous, deviens

notre familier et celui de ces jeunes gens, afin que notre

amitié se conserve par vous. Voilà ton devoir et le nôtre, et

je te le rappellerai souvent. Mais que pensez-vous de la ques-
tion que j'avais posée d'abord? Est-il bon pour un jeune
homme, oui ou non, d'apprendre l'art du combat armé? Que
vous en semble?

d SocRATE. — Sur ce sujet, Lysimaque, je te donnerai mon
avis dans la mesure du possible et je suis prêt à faire tout ce

que tu me demanderas. Mais n'est-il pas de toute justice, étant

le plus jeune et le moins compétent, que j'écoute d'abord les

autres et que je m'instruise par leurs discours'? S'il me reste

alors quelque observation à présenter, il sera temps pour moi
de vous expliquer ma pensée et d'essayer de vous convaincre.

Nicias, c'est à l'un de vous deux de parler d'abord.

NiciAS. — Je n'y fais point d'objection,

g
Discours de Nicias Socrate. A mon avis, cette étude est utile

l'bo^omacbie.
^^^ jeunes gens, de plusieurs façons.

Qu'ils choisissent, au lieu des divertisse-

ments dont ils aiment à occuper leurs loisirs, un exercice

propre à fortifier leur santé, c'est excellent, — et, à cet

égard, cet exercice n'est inférieur à aucun autre, — et en

182 a outre il est, avec i'équitation, le plus convenable à un
homme libre : car les luttes dont nous sommes les athlètes

et qui sont proposées à nos ambitions sont précisément celles

auxquelles on se prépare en s'exerçant à manier les outils de

la guerre. Cette étude sera d'ailleurs utile dans le combat

même, quand on lutte en lignes ;
mais elle le sera plus

encore si les lignes sont rompues et qu'on se batte en combats

singuliers, tantôt poursuivant un adversaire qui recule et

I. Sur l'âge de Socrate au temps de cette conversation, v. Notice.

Quant à sa compétence, qui était uniquement celle de tous les

hoplites ayant fait la guerre et ayant réfléchi à ce qu'ils avaient vu,
s'il a soin de n'en pas faire état, c'est d'abord par modestie, et ensuite

parce qu'il a hâte de transporter la discussion sur le terrain moral et

philosophique.
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côvoiLioTaT6v ooi EÎvai. Xpf}v ^àv o8v Kal np6:c£p6v az (|>oi-
c

tSv «ôt6v TTop' ifj ^ifit; KalolKEtouç iflyeioSai, âoTTEp t6 Slicaiov*

vOv S* o8v ànb xf^aSe Tfjç f^^épaç, èrtELSi^ ÂvEYVcoptaa^EV

ÀXXfjXouç, \iii] fiXXcoç TTotEi, &XXà oiûviaQt te ical "^véipil^e koI

fj^Sq Kal ToiiaSE xoùç vECùxépouç, Sncoç Sv Siaaco^T^xe Kal

ô^ELÇ if]v i^jiETÉpav <|>iXlav. TaOxa ^lèv o3v Kal crû TTOif|aEi<;

Kal
i/it'^^'î

°^ "^"^ a39L(; ÛTto^ivf)aojJiEV riEpl 5è Sv f^p4<&tiE6a

xt ^«TE ;
Tt SoKEÎ

;
Ta ^diBr^^a xoîç ^EipaKloiç èTtixfjSEiov

«Tvai
î^ o3, xè ^aSELV Iv bnXoiç tià)(Ea8ai;

ZOKPATHZ. 'AXXà Kal xoiixcov xtépi, S> Auol^iaj^E, d

ëy^OY^ TTEipàao^ai au^6ouXEi6Eiv &v xi Sijvu^ai, Kal a8 5

TtpoKoXEÎ Tiàvxa TToiEÎv. AiKai6xaxov jiévxoi jioi Sokel Etvai

è\xk VEG)XEpOV Svxa XÛvSe Kal ÀTXEipéxEpOV XOÛXOV âlKOlL>ElV

TtpéxEpov xl XÉyouaiv Kal ^av8àvEiv Ttop' aôxôv làv S'
I)(cù>

XI &XXo Ttapà xà ônè xo\ixcùv XEyé^iEva, x6x*
i\Br\ SiSàckeiv

Kal tteISeiv Kal ak Kal xoûxouç. 'AXX', & NiKia, xt oô XéyEi

TtéxEpoç ô^âv ;

NI. 'AXX' oi5Sàv KcoXùEi, & ZcJÔKpaxEc;. AokeX y*^P ^t^ol-

xoOxo x6 ^($i8T]^a xoîç véoïc; âc{>£Xi^ov EÎvai InlaxaaBai e

TioXXa)(f^. Kal yàpxà ji?)
SXXoSi SiaxplÔEiv, âv oTç 8i?| ({)iXoOolv

«t véoi xàç SiaxpiBàç TioiEÎaSai, bxav a^oXi^iv i^aaiv, àXK'

"èv xoùxo, eS ex^»-, 89ev Kal xè oâ^a (SéXxlov ïa)(Ei.v àvàyKri— oàSEvèç yàp xôv yu^ivaalov <|)auX6xEpov oôS' eXAxxcû

névov ix^"-
— •^*^ ^t'* Tipocn'iKEi ^làXiax' êAsuBÉpo) xo0x6 xe 182 a

xè yv^vdiaiov Kal
f] tTnTiKf|' oG yàp Âycàvoç ÀBXr^xat èa^ev

Kal EV oTç f\\i^.v
& &ycbv npÔKELxai, ^6vol oSxoi yu^vdc^ovxai

olèv xoùxoLÇ xoîç TiEpl x6v Tt6XE^ov Ôpydtvoiç yu^iva^é^Evoi»

"ExTEiTa ivfjOEi jiév XI xoOxo xà ^à6T](ia Kal èv xf^ H*^XTI

«ôxfj, ÎSxav Iv xà^Ei SÉr| ^àxEoSat jiExà noXXôv SXXcûv

^lÉyioxov ^lévxoi aôxoO 8(|)eXoç, bxav XuGôaLV at xA^eiç Kal

i\Sr] xivà Sér] ^6vov TTpàç (i6vov f[
SicibKovxa à^uvo^évu xivl

C I Y'tùvoÛTcaTov Schanz : y 'eùvoaaxocTOtç B EÙvouoràtot; TW ||
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b tantôt, dans une retraite, résistant à un ennemi qui nous presse.
Seul à seul, un homme qui sait les armes n'a rien à craindre,

ni même peut-être seul contre plusieurs : il est toujours le plus
fort par son habileté. Cette première étude conduit d'ailleurs

à une autre qui est fort belle : tout homme qui sait les

armes désire aborder l'étude suivante, celle de la tactique :

et de celle-ci, quand il la possède et qu'il y a pris goût, il

c passe à tout l'ensemble de la stratégie. Ainsi toute une série

de belles sciences et de nobles exercices, dignes d'occuper l'in-

telligence et l'activité d'un homme, se rattachent à cette

première connaissance *
.

Ce n'est pas non plus un médiocre avantage de cette étude que
d'élever un homme bien au-dessus de lui-même quant à l'assu-

rance et au courage dans la guerre, grâce au savoir qu'elle lui

procure. Et ne dédaignons pas enfin cet autre profit (qui sem-

d blera secondaire à quelques-uns), celui d'une plus belle atti-

tude en des circonstances où la beauté a son prix, puisqu'elle
fera paraître l'homme plus redoutable à ses adversaires. Ainsi,

Lysimaque, je le répète, il me paraît bon de donner cet ensei-

gnement aux jeunes gens, et je t'en ai dit les raisons. Mais si

Lâchés a quelque chose d'autre à dire, nous aurons plaisir à

l'entendre.

Lâchés. — Il est difficile, Nicias, de
Discours de Lâchés jj^g d'une science qu'on ne doit pas

à Nicias l'apprendre ;
car toute chose, semble-

t-il, est bonne à savoir. Cette science des

e armes, si elle est réellement une science, comme le soutien-

nent ses maîtres et comme le dit Nicias, mérite donc d'être

étudiée. Mais si ce n'est pas une science et si ce qu'on nous en

promet est vain, ou si ce n'est qu'une science peu sérieuse, à

^uoi bon l'étudier?

Si j'en parle ainsi, c'est par l'effet des considérations sui-

I . Nicias est représenté comme un esprit cultivé et ami de la philo-

sophie. Ce caractère se marque ici dans l'observation qu'il exprime
sur la liaison des diverses sciences et sur l'intérêt qu'on trouve à

s'élever de l'une à l'autre. Comparer, dans le Charmide, la dernière

hypothèse, sur l'utilité que pourrait offrir une « science des sciences »,

si elle donnait plus de facilité pour apprendre les sciences particulières

(17a b et suiv.).
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ETTiBÉaBai
f^

Kal àv (f^Yfi ^>^'t>-SE^évou &XXou à^ûvaadai ai- b

t6v oô tSv ÔTt6 ys èvàç eTç ô toOt* ântaTâjievoç oô5èv &v

TiàSoi, tacoc; S' oô3è Ô7t6 TiXEiévcov, &XXà •navTa)^f] iw Tavixr]

TtXeovEKtoî. "ETiSè KttlElç&XXou KoXoO ^adri^atoc; èrriBu^lav

TTapaKoXEL Ta toloOtov ttSç yàp àv ^a8(<>v Iv bTiXotç

jiàXEaGai IniSutiT^aEiE Kal xoO k£,^q \ia.Bi]\i.aioq toO TiEpl

xàç tA^euç, Kal TaOxa XaBcbv Kal (})iXoTniT|8Ele; ev aÔTOÎc;

tni nSv &v t6 Ticpl xàç arpaTriytaç ôpjif)aEiE- Kal
fjSt]

c

5f]Xov 8tl xà xoûxov l)(6^Eva Kal (xa6f)^axa Tiàvxa Kal

lT[iXT]SEtj^axa Kal KaXÀ Kal ttoXXoO êt^ia &v5pl ^aBstv xe Kal

ETtixr|5E0aai, 5v Ka9r|Yf|aaix' âv xoOxo x6 ^(Si6i]^a.

npoa8if)ao^iEv S' auxÇ oô o^iKpàv Ttpoa9fjKr|v, 8xi Ttàvxo

ftvSpa âv TioXÉ^cp Kal BappoXE^XEpov Kal dvSpEi6x£pov Slv

TTOLTjaEiEV aûx6v aûxoO oùk ôXlyç) aOxr) i^ Enioxfmr). M^
Àxi^àoco^EV 5è elriEtv, eI Kal xç) o^iKp6xEpov Sokei EÎvai,

8xL Kal EÔa)(rmovÉ(jxEpov èvxaOBa oC
)y)fj

xàv avSpa euo)^!]-

^ovÉoxEpov (|>alvEa8ai. ou S^a Kal SELv6xEpo<; xoîç Ej^Bpoîc; d

<|>avEtxai 5lâ Tf)v Eâa)(i](ioaiLivT]v.

'E^ol jièv oSv. & Aualjia)(E, ûoTTEp XÉyco, Sokel xe yj)f\vcii

SiSdaKEiv xoùç vEavtaKouç xaOxa Kal 5l' S Sokeî Etpi^Ka'

A&yT\'zoq 5', eï xi Tiapà xaOxa Xéysi, kSv aùxôç r)5Éa>ç

ÀKOVIOaL^l.

AA. *AXX' laxi ^év, S NiKla, )(aXEn6v XéyEiv nEpl ôxou-

oOv jiaBruxaxoç, oç ou
yj>'fi ^avBàvEiv nàvxa yàp etiI-

oxaoBai ÂyaBàv Sokel EÎvai. Kal 5f) Kal x6 âT[XixiK6v toOxo,

eI ^év loxiv ^àBT](ia, SnEp <f>aalv ot SiSàaKovxEÇ, Kal oTov e

NiKlaç XéyEL, y^i\ aux6 ^avBàvEiV eI 5" loTiw ^^kv ^f\

^ÀBr^^a, àXX' è^ocnaxâaiv ol ô'nLa)(voû^Evoi, f^ ^àBi^^a ^èv

xuy)(àvEL Sv, pf| ^vxoL Tidivu orrouSatov, xt Kal Séoi &v

aûxà ^avBdiVELV ;

b a où Tav Hermann : ojt'Ïv T o-r'av BW
|| C 3 èjîinjSeûtxaTa T :

èn-.TTiosufjiaTa Tzivz» BW
j{
d i ou TW : ouv B

||
e a «ùtô T : aùtow

BW
II
e 4 [Lr, {xsVTOt rccc. :

jxt; jx^vto'. xt TW
jxtjSs'v

to*. xi B
||

xi W:
om. BT.



182 e LACHES 96

vantes : je pense que si elle avait quelque valeur, elle

n'aurait pas échappé aux Lacédémoniens, dont toute la

vie se passe à étudier et à pratiquer les connaissances et

i83 à les exercices qui peuvent leur assurer la supériorité dans

la guerre. A supposer qu'elle eût échappé aux Lacédémoniens,
les maîtres qui l'enseignent n'eussent pu ignorer l'intérêt que

portent les Lacédémoniens à ces sortes de choses et les profits

considérables qu'un maître apprécié d'eux en cet art était

assuré d'obtenir chez les autres peuples, comme il arrive pour
les auteurs de tragédies qui ont eu du succès chez nous :

quand un poète se croit capable de faire une belle tragédie, il

b ne va pas promener au loin son talent hors de l'Attique pour
en faire montre dans les cités environnantes, mais il vient

droit ici pour se faire connaître, ainsi qu'il est "naturel. Au
contraire, je vois tous les maîtres d'armes considérer Lacédé-

raone comme une sorte de lieu sacré inaccessible où ils ne

mettent pas même le bout du pied, tandis qu'ils circulent

tout à l'entour pour montrer leur talent, et principalement
chez les peuples qui se reconnaissent eux-mêmes inférieurs

à beaucoup d'autres dans les choses de la guerre*.
c Ensuite, Lysimaque, j'ai vu à l'œuvre un certain nombre

d'entre eux et je sais ce qu'ils valent. Nous pouvons en juger

par ce simple fait : jamais aucun de ces hommes qui s'adon-

nent au maniement des armes ne s'est illustré dans la

guerre; on dirait qu'ils le font exprès. Dans les autres arts,

les hommes qui se distinguent sont ceux qui les pratiquent

habituellement; ceux-ci, au contraire, semblent à cet égard

poursuivis par la malechance. Ce Stésilaos, par exemple, que
d nous avons admiré tout à l'heure paradant devant la foule et

se vantant si fort, m'a montré un jour beaucoup mieux dans

la réalité, sans le vouloir.

I . L'argument tiré par Lâchés de l'indifférence des Lacédémoniens

pour l'hoplomachie rappelle celui que Socrate opposait à Hippias dans

le dialogue de ce nom, quand il s'étonnait ironiquement du peu de

succès obtenu chez eux par ses discours sur l'éducation. Les plus
friands de l'hoplomachie, comme de la sophistique, se rencontrent

toujours parmi les peuples qui possèdent le moins l'aptitude à en

juger les mérites. Les peuples qui possèdent en ces matières une
véritable compétance pratique méprisent ces théories.
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Aéyo Se TaOTOTtepl aôxoO eIç tASe ÀTToSXév^aç, &tl ot^ai

èyà toOto, el tI î^v, oûk Sv XEXr|6Évai AaiCESai^ovlouç. oTç

oôSàv SXXo ^éXsi èv xû Bttp î)
toOto ^r|TEÎv ical èmTi]5E{iEiv,

8 Ti &v jiaSévTEÇ Kal ârtiTTiSEiiaavTEÇ ttXeoveictoîev tQv jg3 j^

-ftXXoV TTEpl Tèv Tt6Xe(10V. El S' IkeIvOUC; èXEXfjSElV, &XX' od

ToÛTOuç yE Toùç SiSaaKAXouç aôxoO XéXr|9Ev oôxà toOto,

8x1 EKEÎvoi ji(iXioxa xSv 'EXXrjVûiv orrouSà^ouaiv èni xoîç

xoioûxoiç Kttl 8x1 Ttap' IkeIvoiç Sv xiç xijir|6El<; eIç xaOxa

Kal Tiapô xôv &XXcov tiXeiox' Sv IpyS^ouxo j^pf^iaxa ôoTTEp

yE Kal xpaycpSlaç TtoiT^xfjç Tiap' fjiiîv xnir|8Elç. Toiydtpxoi 8c;

Sv oti^xai xpayç>Slav KoXâç ttolelv, oôk I^oBev Kt&icXep nspl

XT?|v 'AxxiKi?)v icaxà xàç SXXaç 'n6XEi<; èrtiSEiKvû^Evoc; TtEpi- b

ép)(Exai, SXX' EÔOùç SsOpo (pépExai. Kal xoîaS' ettiSeIkvux*

£Ik6x©c;" xoùc; 5è ev SttXolç jiaj^o^iÉvouc; lycb xoùxouç Ôpô

xf|v yàv AaKESal^ova /jyou^évouc; EÎvai SBaxov Upèy Kal

oô8è SKpcp TToSl ETTiBatvovxac;, kilikXç> Se TiEpiiévxaç aôxf|v

Kal TiSiai ^iSXXov èmSEiKvujiévouq, Kal jiâXioxa xoùxoiç ot

«Sv oôxol ôjioXoyf|OEiav ttoXAoùç a(|>âv Txpoxépouç EÎvai

Ttpèc; xdk xoO ttoXé^iou.

"EfTEixa, S) Aual^a)(E, oô nàvu ÔXtyoïç lycb xoiixov Ttapa- e

yéyova èv aûxô xô epy9, Kal Ôpô oîot eIciv. "E^eoxi Se Kal

aôx66Ev
'f\\i^v oKÉi|iaa9ai. "OoriEp yàp èntxriSEc; oôSeIç

Tt(!bTTox* EÔS6Ki^oq yÉyovEv Iv xô ttoXé^ico àvf|p xôv xà ôtxXi-

xlkS ETTiXTjSEuaàvxov. KatxoiEÏç yE x&XXa nSvxa Ik xoûxov

©l Svo^aoxol ylyvovxat, êk xôv èniXTjSEuaAvxoïV ëKaora*

oSxoiS', é>q ioïKE, Tiapà xoùç SXXouç oOxta a<p6Bpa eIç xoOxo

SeSuoxu^^ Kaaiv . 'EtteI Kal xoOxov xàv Zxr|alXE(av, 8v â^Eiç

^Ex' E^oO êv xoooOxç) S)(Xç> èSEOcaaaSE ETtiSEiKviLt^EVov Kal d

là ^eydiXa TiEpl aôxoO Xéyovxa 5 lÀEyEV, èxépoBi êycb KdtX-

Xiov l6Eaaà^T]v [ev xf^ ÀXT)6Ela] ûç &Xt]6Ô(; èniSEiKvi&^EVov

oô)( ÉKévxa.

183 b a È;:ioEi'xvux' Schanz : Èmoe^xvuoiv BTW
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d 3 iv ttJ àXTjOei'a om. r«c.,

secl. Schanz.
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Le navire où il était embarqué comme épibate* avait

abordé un transport : il combattait avec une lance munie
d'une faux, arme aussi supérieure aux autres, à l'entendre,

que lui-même l'était à tous les combattants. Je vous fais

grâce de ses autres exploits, mais voici ce qui advint de

cette merveilleuse invention, la faux emmanchée au bout

e d'une lance. Pendant le combat, la faux se prit dans les

agrès du navire ennemi et s'y accrocha : Stésilaos tire pour
la dégager, sans y réussir. L'autre navire cependant pas-
sait le long du bord. Stésilaos courait sur le pont du sien

sans lâcher sa lance. Puis, l'ennemi dépassant son navire et

l'entraînant lui-même avec la lance qu'il tenait toujours, il

la laissa glisser dans sa main jusqu'à l'extrémité du manche.
184 a II y eut d'abord sur le transport force rires et applaudis-

sements à la vue de son attitude
;

à la fin, une pierre

qu'on lui lança étant tombée sur le pont juste à ses pieds, il

dut lâcher sa lance : alors l'équipage même de sa trière ne

put se contenir davantage et rit aux éclats en voyant la lance

pendre avec sa faux aux flancs de l'autre navire. Peut-être cet

art a-t-il quelque valeur, comme le disait Nicias
; pour moi,

je raconte ce que j'ai vu.

b Je le répète donc : que ce soit là une science réelle, sans

utilité appréciable, ou que cette prétendue science soit un

mensonge sans réalité, il ne vaut pas la peine qu'on l'étudié.

J'estime, quant à moi, qu'un lâche qui croirait la posséder et

qui en prendrait plus d'assurance, n'en montrerait que
mieux sa lâcheté, et qu'un brave, dans le même cas, guetté

par les spectateurs, ne pourrait commettre la moindre faute

sans s'exposer à la critique la plus cruelle
;
car on en veut à

c qui affiche de telles prétentions en cette sorte de savoir, et,

à moins d'accomplir des miracles de vaillance incomparables,
le vaniteux qui s'y donne pour un maître peut être sûr qu'on
se moquera de lui.

I. Les épibates sont les soldats combattants embarqués sur les

navires de guerre Qrières). Ces combattants étaient au nombre d'une

vingtaine par trière, tandis que les rameurs étaient environ cent

quatre-vingts. Les épibates combattaient tantôt de loin, tantôt à

l'abordage, et étaient armés en consécjuence.
— Les transports

(oXxao£ç) sont des navires non armés et plus lourds que les trières,

qui appartiennent à la catégorie des bateaux de commerce (nXoîa).
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npoa6otXoOoT}<; yôp xf^ç vecix; ècj)' ?j
iTreBàTEUEv npbq

êXK^iSa Tivdt, l^â)(ETO ^X"^ SopuSpénavov, Sia(|>épov 5f|

bTiXov &TE Kttl aÔTèç TÔv &XXuv SLa<|>épcov. Ta \ikv o5v &XXa

oÙK SiEfia XÉyEiv TiEpl Tàv5p6ç, t6 Se aéc^ia^a t6 toO Spendi-

vou ToO Tipàc; Tf^ ^^YXÏl °^°^ àTiéÔT]. Maxojiévou yàp aôxoO e

èvéa\£'z6 nou Iv toîç xf^ç veùc; oreûegiv Kal àvxEXàÔExo*

eTXkev oCv ô Zxr|atXE«ç fiouXé^iEvoç àTioXOaai, Kal où^

oT6ç X* î^v 1^
5è voOç xf|v vaOv napi^iEi. Tkaq jièv o8v nap-

é8Ei Iv xf] vT]t àvxEx^Hevoç xoO S6paxoç' ItteI 5è
Bi]

•napr]jiEt6EXo f\ vaOq xi^v vaOv Kal èrtécma aôx6v xoO S6pa-

xoç lx<iliEVov, f^(|>lEL
xè Sépu Sià xf^ç y(£ip6c;, Uaq &Kpou xoO 184 a

oxûpaKoc; àvxEXàÔEXo. *Hv 8È yÉXcoç Kal Kp6xoç ûnà xôv

Ik iî\q ôXKàSoç ânl xe xô oxf^iaxi aôxoO, Kal etteiSi^ 3otX6v-

xoç xivàç Xl8cp Ttapà xoùç néSaç aôxoO Irtl x6 Kaxdoxpu^a

à<|)tExai xoO Sépaxoç, x6x*
fjSr]

Kal ot ek xfjç xpt/jpouç

oÔKéxL oîol x' fjaav xàv yéXcoxa KaxÉx^iv, opôvxEc; alopoti-

^Evov EK xfjç ôXKécSoc; x6 SopuSpÉTtavov Ikeîvo. "laoç jièv o3v

eïr| Slv xl xaOxa, ôoTiEp NiKlaç XéyEi* otç S* o8v lycb Ivxe-

xùxT^o'i xoiaOx' Sxxa eoxIv.

"O oCv Kal èB, àpx^lt; eTttov, bxi elxe oOxo ajxLKpàq âx^z- b

Xloç ix^*- t^âSltt* Sv, EÏXE
jif|

8v (^aal Kal TtpoortoLoOvxaL

aôxè EÎvai ^d(9r)^a, oôk &^l v ETttxEipEÎv ^avBàvEiv. Kal

yàp oSv
\i.oi SoKEÎ, eI ^lèv SelX6c; xlç fi>v ololxo aux6 ETtioxa-

aSai, SpacnixEpoç &v Si' aôxè yEv6^iEvoç ETtL(|)avéax£poç

yévoixo oToç ?\v eI 8è ÂvSpEtoç, <|>uXaxx6jiEvoç &v ÛTxè xôv

ÀvBpdbncov, eI Kal a^iKpèv è^a^dcpxoi, ^EydcXaç 8lv SiaSoXàc;

ÏOXOl" ETtl<j)8oVOÇ yàp 1^ TTpOOTtolT^aLÇ xf^Ç XOia\JXT]C; ETtLOXr)- c

jiT]ç, dSax' eI
\ii]

XL Bau^aaxàv î5aov SLa({>épEL xf^ àp^^fî tûv

SXXuv, oÔK loS' ÔTTCùç &v XLÇ (|)iiyoL
xà KaxayéXaaxoç

yEvéoBaL (|>âoKuv exelv xaijxr|v x^v ETTLaxif)jiT]v.
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Voilà, Lysimaque, mon opinion sur l'étude de cette science.

Mais, comme je le disais en commençant, ne laissons pas

partir Socrate, ici présent, avant de lui avoir demandé son

avis sur le point en discussion.

Lysimaque. — Je te le demande donc.
Appel à Socrate, gocrate : car notre Conseil me semble

^ laJéibodeàluivre. «^^^^ ^^^^re besoin d'un arbitre qui le

départage. Si Nicias et Lâches avaient

été d'accord, nous aurions pu nous en passer : mais tu vois

que leurs votes sont divergents : il convient que tu nous

dises auquel des deux tu apportes ton suffrage.

Socrate. — Qu'est-ce à dire, Lysimaque ? celui des deux

partis qui aura la majorité obtiendra-t-il ta préférence ?

Lysimaque. — Quelle autre conduite adopter, Socrate.»*

Socrate. — Es-tu dans les mêmes intentions, Mélésias ? Et

e s'il s'agissait de la préparation gymnastique de ton fils, dans

une délibération sur la meilleure méthode à suivre, t'en

rapporterais-tu à l'avis exprimé par la majorité d'entre nous,

ou à celui qui aurait étudié et pratiqué sous un bon pédo-
tribe ^ ?

Mélésias. — A ce dernier naturellement, Socrate.

Socrate. — Tu aurais plus de confiance en cet homme

qu'en nous quatre ensemble ?

Mélésias. — Probablement.

Socrate. — C'est sans doute que la valeur d'un jugement

dépend plus de la science que du nombre des juges ?

Mélésias. — Évidemment.

Socrate. — Aujourd'hui donc, nous devons chercher

d'abord s'il est quelqu'un d'entre nous qui soit compétent
185 a sur le sujet en discussion : s'il en est un, nous devons l'en

croire, fût-il seul de son avis, et ne pas écouter les autres
;

sinon, il faut chercher ailleurs. Car l'enjeu, pour Lysimaque
et pour toi, vous paraît sans doute d'importance : ne s'agit-il

pas du plus précieux de vos biens ? il s'agit de savoir si vos

fils seront bons ou mauvais, et tout le gouvernement de la

I . Le pédotribe tient à la fois du maître de gymnastique propre-
mont dit et du médecin. Il proportionne avec soin les exercices à la

personne de l'élève. Cf. P. Girard, Education Athénienne, p. 186 et

suiv.
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ToiOÛTT^ TlÇ I^OiyE SoKEÎ, S Auol^a)(E, T^ TTEpl ToOtO t6

^dtBrj^a EÎvai crnou5/|* XP^ 8* Snep aoi èB, àpx^Ç iXeyov, Kal

XuKpÀTT) t6vSc
^]P| &(|>iÉvai, &XXà SELoSai ou^BouXeilielv

8nT] SoKEL aÙTÔ TTEpl ToO TipOKEL^évOU.

AY. *AXXà Séo^ai lycoyE, S ZÛKpaxEc;' Kal yàp âonsp
£ti. toO SiaKpivoOvToc; Sokel ^oi Seîv

if)^tv i^ (iouXf). Et \xkv d

Y<ip <njvE<|>EpÉa8i]v aci>5E, îjttov &v toO toioùtou ISei* vOv 5é

—
Tf|v èvavxtav yàp, éx; ôpfiç, Ad^i^ç NikIcx IBeto — e3

8f) EXEiàicoOoaL Kal aoO, TToxÉpç) xoîv ÀvSpotv (PJ^i|ii](|>oc;
eT.

ZO. Tl 8é, o Aval^a^E ; *Ott6tep' &v ol tiXeLouç èrxai-

vûaiv i^^iûv, TOÛTOiç (léXÀEiç )y)fj<j6ai;

AY. Tt Y^'P ^^ '^'•Ç '^**^ 7T0L0Î, S Z(A>KpaTEc; ;

ZO. *H Kal où, S MEXT]ola, oStqç Sv ttouoîç ;
K&v Et

Tiç TTEpl àycûvtac; toO ûéoç aot (iouXf) eït] tI
)(pif) âckeIv, e

Spa Toîç tiXeIooiv &v fj^ûv tteLSoio, î^
'keIvo ôotiç Tuy-

X<ivEi ÔTTè TTaiSoTptST] &ya9^ TTETtaLSEUjiévoç Kal t^oKT]K<ib(; ;

MEAHZIAZ. 'EkeIvco eIk6ç ys, & ZcibKpaTEc;.

ZO. AôtÇ Sp* Slv ^6lXXov TTEiSoio
f) TéxTapoiv oQaiv

j^liîv ;

ME. "Igqc;.

Zn. 'ETTLOTfj^T] yÂp oî^ai Sst KplveaBat, &XX' oô nXfiBei

Tè (léXXov KaXûç KpLBrjaEaBai.

ME. ns>ç yàp oO;

ZO. OÔKoOv Kal vOv XP^ TtpÛTOv aÔT6 toOto aKé^iaoBai,

el loTiv Tiç fj^âv TE^viKèç TTEpl o8 ()ouXEu6^EBa, î^
00' Kal 185 a

eI jièv loTiv, EKclvo) TTElBEoBai Ivl SvTi, Toùç 5' âXXouc;

iSv eI Se
^if),

àXXov tlvA tT]TEÎv. "H TiEpl o^LKpoO oIeoBe

vuvl KivSuvEiJELV Kal OÙ Kttl Aual^axoç, &XX' oô nepl toutou

ToO KT^maToç 8 t6v i&^ETépcûv jiéyiOTov 8v Tuy^âvei ;

*Yéov yAp TTou
f^ XPI*^*^^ ^ TàvavTta yEvo^Évuv Kal ttSç ô
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maison paternelle vaudra plus ou moins selon ce qu'ils seront

eux-mêmes.

Mélésias. — Tu dis la vérité.

SocRATE. — Le problème est digne de toute attention.

Mélésias. — Assurément.

b SocRATE. — Gomment, je le répète, faudrait-il nous y

prendre si nous voulions savoir qui de nous est le plus habile

dans l'art des athlètes ? Nous chercherions lequel a le plus
étudié et pratiqué cet art sous la direction de bons maîtres

;

n'est-il pas vrai?

Mélésias. — Je le crois.

SocRATE. — Nous devons donc chercher d'abord quelle est

la chose pour laquelle nous avons besoin d'un maître ?

Mélésias. — Que veux-tu dire ?

SocRATE. — Voici qui sera peut-être plus clair. Il me
semble que nous avons négligé de nous entendre d'abord sur

l'objet précis en vue duquel nous délibérons et à propos

duquel nous recherchons qui de nous, ayant étudié dans ce

c dessein sous des maîtres, est compétent, et qui ne l'est pas '.

NiciAS. — Notre examen, Socrate, ne porte-t-il pas sur le

combat en armes et sur l'utilité que peut avoir ou ne pas
avoir pour les jeunes gens l'étude de cet art?

SocHATE. — Sans doute, Nicias. Mais quand on délibère

sur un remède pour les yeux et qu'on se demande s'ils ont

besoin d'un onguent ou non, est-ce sur le remède ou sur les

yeux que porte la délibération ?

NiciAS. — Sur les yeux,
d Socrate. — De même, quand on se demande s'il faut

mettre un frein à un cheval et à quel moment, n'est-ce pas
le cheval, et non le frein, qui est l'objet de la recherche ?

NiciAS. — C'est vrai.

Socrate. — Ainsi, d'une manière générale, quand on

discute en vue d'une fin, c'est la fin qui est l'objet de la dis-

cussion, et non le moyen, subordonné à cette fin^.

I. Noter ici, comme partout, l'importance attachée par Socrate à

ces deux conditions du savoir : d'abord l'enseignement d'un bon

maître, ensuite la pratique, qui vérifie la justesse de la théorie par ses

résultats utiles.

a. Cf. Charmide, i56 d, sur le remède pour la tête.
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oTicoç & ToO TtaTpiç oOxcaç oiK/]OETai, ônoîoi Sv tiveç ol

ME. 'AXr)8fi U^eiç.

Zn. rioXXfjv &pa Sel TTpo(ir|6lav aùxoO êx^*-^*

ME. riàvu Y^-

ZO. riôç oûv, s hfà> SpTi IXsyov, èaKOTtoO^EV &v, eI b

è6ouX6^E6a OKÉi|;ao6ai xlq fj^ûv TTspl Ây^^^^v XE^viKÛTa-

Toç ; *Ap' où\ h ^aOcbv Kal IrtiTriSEViaaç, ^ Kal SiSdcoKoXoi

&Y°i3o^ X^'^ovà'zs.ç ?^aav aÙToO toutou;

ME. "EjioiyE SoKEÎ.

ZO. OÔKoOv ItI TXpéTCpOV, tIvOÇ 8vT0Ç TOtixCU ^T]TOO-

\x.£v Toùç SiSaoKdcXouc;;

ME. UQq XéyEic;;

ZO. "OSe tooc; ^o^ov KaTd(Sr)Xov loTai. OU ^oi SoKet

è^ àp)(f]ç i?)tiîv à^ioXoyfjaSai tI ttot' Iotiv TiEpl oC 3ouXeu6-

(iE6a Kal OKETITé^EBa boTiç fj^ÛV TE)(VlKèç Kal TOiixcu

êvEKa SiSaaKdXouc; lKTf)aaTo, Kal boriç \x.r\. C

NI. Ou y<&p, & ZÛKpaxEÇ, TiEpl toO év StiXolç ^à^EoBai

•OKonoOjiEV, EÏTE \p^ aÙT6 Toùc; VEavtoKouc; ^avBâvEiv eIte
jif) ;

ZO. riâvu ^èv oOv, S> NiKla. 'AXX' Stuv nspl cpap^diKOu

Tiç ToO Ttpàç ^(^BaX^oùç aKOTtfJToi, EÎTE
)(pif|

aÔTà ôttoXeI-

<^Ec6at. EÏTE
^ir|, Ti6TEpov oÏEL t6te EÎvai Tf^v DouXi^v -nepl

ToO <|>apiiàKou i^ TiEpl "xQv è<p6aX^Qv ;

NI. riEpl Tâv Ô^BoX^iûv.

Zn. OÔKoOv Kal ÏTav ïtittcù
^^''^'-v^^ aKortf^Tat tiç eI d

•npoaoïoTÉov î^ ^f), Kal ôrtéTE, t6te ttou TiEpl toO tTmou

.fiouXEÛETai, àXX' oô TTEpl ToO xc^t-voO ;

NI. 'AXriBf^.

ZO. OÔKoOv Ivl Xéyo Sxav tIç TiivEKà tou aKOTif^, TtEpl

ekeIvou
if) liouXf) Tuyx<ivEi o8ca oS ëvEKa èaKéTiEi, àXX' où

TtEpl ToO 8 ëvEKtt &XX0U è^f|TEl.

185 a 7 ô Toi; TW : To3 B
jj
b 6 toutou Jacobs : toutou ou BTW

Il
d 7 S Ëvcxa aXÀou Cornarius: oj £v£xa âÀXo BTW.
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NïciAS. — Évidemment.

SocRATE. — Par conséquent, lorsque nous cherchons un

conseiller, nous devons nous demander s'il a la compétence
nécessaire relativement à la fin en vue de laquelle nous insti-

tuons notre recherche ^
.

NiciAS. — Sans doute,

e SocRATE. — Ainsi, dans la circonstance présente, notre

recherche sur la valeur de cette étude a pour fin l'âme des

jeunes gens ?

NiciAs. — Oui.

SocRATE. — Il s'agit donc de savoir lequel de nous est

assez expert dans le traitement de l'âme pour être capable de

la bien soigner, et s'il a eu de bons maîtres dans cet art.

Lâchés. — Mais quoi, Socrate ? N'as-tu jamais vu

d'hommes qui, sans maîtres, sont devenus plus habiles dans

certains arts qu'avec des leçons ?

Socrate. — Sans doute, Lâches. Mais tu ne te fierais pas
à eux s'ils te disaient qu'ils sont habiles sans te montrer un

186 a ou plusieurs beaux ouvrages de leur façon.

Lâchés. — Tu as raison.

Socrate. — De même. Lâches et Nicias, puisque Lysi-

maque et Mélésias nous demandent conseil au sujet de leurs

fils pour les aider à rendre leurs âmes aussi parfaites que

possible, si nous déclarons que nous avons appris cet art,

nous devons leur faire connaître quels maîtres nous avons

eus, et prouver que ces maîtres, hommes de mérite eux-

mêmes, avaient soigné habilement de jeunes âmes avant de

b nous transmettre leur enseignement. Si quelqu'un de nous

déclare n'avoir pas eu de maître, mais peut du moins nous

montrer ses œuvres, il doit nous dire quels individus, Athé-

niens ou étrangers, esclaves^ ou libres, sont devenus grâce à

lui des hommes d'un mérite reconnu. Si nous ne pouvons

I. Démoslhène, parlant de l'homme d'Etat, l'appelle le « conseil-

ler du peuple », et exige de lui des garanties analogues à celles que
Socrate exige de tout homme qui prétend donner des conseils.

3. Noter celle place accordée à l'esclave à côté de l'homme libre.

Antiphon et Alcidamas ont reconnu vers le même lemps ou même
avant l'égalité naturelle des hommes. L'inégalité enlre les hommes
vient surlout d'une différence d'éducation, d'après l'auteur inconnu

(pseudo-Xénophon) de l'opuscule Sur la République d'Athhnes.
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NI. 'AvdyKq.

ZO. Aeî &pa Kal t6v a6^6ouXov aKonelv, Spa te)(vik6ç

èoTiv elq êkeIvou SEpanelav, oC ëvEKa okottoO^ev 8 CKO-

TtoO^lEV.

NI. riàvu yE.

ZO. OuKoOv vOv <|>aiièv TtEpl ^aOfj^aToc; CKOTtEÎv tî\ç e

i|ju)(fjç IvEKa Tf]q TÔv VEavlaKuv
;

NI. Nal.

ZO. "OoTLÇ &pa i^^éûv TE^viK^ç TtEpl vj/u^fjc; SEpaTTEiav

Kal oîéç TE KoXâc; toOto dEpaTiEOaai, koI Stco SLS(iaKaXoi

ÀyOldol' Y^Y*^"**''-" TOUTOU, aKETtTÉoV.

AA. Tl 5é, s ZÛKpaTEc; ;
Où-no édbpaKaq Sveu 5i.5a-

OKdXcov TE)(viicG)Tépou<; Y^ov6Taç eIç Ivia ^ ^ietù SiSa-

OKàXcov
;

ZQ. "EycoYE. S A<ixT|Ç' otç Y^ ^" '"^'^ ^^ âBéXoiç tti-

CTTEOaai, eI (|>aLEv àY°^^<>^ EÎvai Srj^ioupYoL, eI
\if]

tI aoi xfjc;

aÔTÔv TÉ^vr|c; IpYov e^^olev âniSEÎ^ai e8 EipfOLa^kvov, ical

iv Kal teXeIu. 186 a

AA. ToOto jièv àXT]8fj XÉYEi-c;.

ZO. Kal i^iiSç &pa 5eî, s
A(4)(r)<; te Kal NiKla. ârtEiSifl

Aual^ia)(oc; Kal MEAr^alaç eIç ctu^BouXi^v TTapEKoXEaàTnv

f\\iSLç TiEpl Toîv déoiv, Ttpo8u^iotijxEvoi aÔToîv 8 Tl àptaTaç

YEvéa8aL tAç vl^u^àç, eI
jjiév <|)aiiEV ix^"-^' rniSEÎ^ai aÙToîç

Kal SiSaaK^cXouç oïtlveç f)(iâv y^Y^^"*^*-^) <! o" > aÙTol

•npcùTov &Y<^^°'- SvTEc; Kal noXXcàv vÉcov TE8EpaTTEUK6TEc; \h\)-

Xàç IriELTa Kal f\^S.q StSA^ayTEÇ <^)alvovTaf î^
eX tiç fjjiSv b

auTc^v lauTÔ SiSàaKaXov jiÈv oO
<j5r|aL yey°^^^*'"-i ^^' °®v

Ipya aÙTÔç aÔToO I^Ei ElTtEÎv, IniSEÎ^ai tIveç 'A8r|valov

î^
TÛv Eyàvav, f[

SoOXoi
f\ iXEÙ8Epoi, Si' ekeÎvov Ô^oXoyou-

d lO axo7:oju.cv S T/.. Gron : a/.o'ojaévot ax. BTW
||

d 12 ttoéw—
191 b 3 EtTZêv aÙTOv recenli manu in W

||
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||
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faire «rien de tout cela, prions nos amis de s'adresser à

d'autres et ne nous exposons pas, en corrompant leurs fils,

à la plus grave responsabilité envers les parents.
c Pour moi, Lysimaque et Mélésias, je déclare tout le premier

que je n'ai pas eu de maître en cet art. Cependant j'en ai

toujours eu le désir, dès ma jeunesse. Mais je n'ai pas le

moyen de payer les sophistes, qui seuls se faisaient forts de
me rendre honnête homme. Quant à découvrir ce secret par
moi-même, j'en suis encore incapable. Que Nicias et Lâches

l'eussent appris ou découvert, je n'en serais pas étonné
;

ils

sont plus riches que moi, ce qui leur permettait de payer des

leçons, et ils sont plus âgés, de sorte qu'ils ont eu le temps
de trouver par eux-mêmes. Je les crois fort capables de

d diriger une éducation
;
car ils ne trancheraient pas si hardi-

ment sur ce qui convient ou ne convient pas à la jeunesse,
s'ils n'avaient une entière confiance en leur propre savoir.

Aussi, d'une manière générale, je m'en remets à eux; mais

leur désaccord tout à l'heure m'a surpris.

C'est pourquoi, Lysimaque, imitant Lâches qui t'invitait

à ne pas me lâcher et à m'interroger, je te prierai à mon
tour de ne lâcher ni Lâches ni Nicias, mais de les inter-

e roger : dis-leur que Socrate affirme ne rien connaître de

la question, et n'être pas capable de distinguer lequel des

deux a raison
,
n'étant sur ces matières ni inventeur ni

élève d'un maître. Dites-nous l'un et l'autre, Nicias et

Lâchés, quel savant maître d'éducation vous avez fréquenté*.
Dites-nous si votre savoir vous vient d'un enseignement ou

de vous-mêmes; et, dans le premier cas, quels maîtres vous

187 a avez eus l'un et l'autre et quels étaient leurs rivaux, afin que
si les affaires de la cité vous privent de loisir, nous puis-

sions nous adresser à eux, les décider par grâce, ou contre

argent*, ou des deux façons, à prendre soin de vos fils et

I. Ni Lâches ni Nicias ne répondent à cette question précise, et

Socrate l'écartera lui-même plus loin (189 d-e) pour donner un

autre objet à la discussion. C'est que la question du « maître » est

plus théorique que pratique, et l'intéresse au fond assez peu; l'essen-

tiel est la dialectique. Dans le cas présent, peu importent les maîtres

de Nicias et de Lâches : puisqu'ils sont en désaccord, le raisonnement

seul peut décider entre eux,

3. L'argent demande en échange des conseils caractérise le

sophiste.



loi AAXHS 186 b

\ikvaç &Y<x3°^ YEyévaaLV eI 5è ^r]5èv f\[i.lv
toOtov ûrtàp^ci,

SXXouç keXei&elv CrjTEÎv Kal
\if\

kv éralpav &vSpûv déaiv

kivSuveOelv Sia<{>6ElpovTaq Tf)v ^lEyloTT^v alxlav ^X^*-^ ^"^^

TÔv oIkeiotAtov.

'E.'fùi \i.kv o8v, S Auol^axé te Kal MEXrjala, TipÛToc; TTEpl c

è^auToO Xéycû 8ti. SiSdtaKoiXéc; jioi oô y^yo^E toutou rtépi.

KalToi ÊmSu^â yE toO Ttpdiy^jiaToç ék véou àp^d^Evoc;.

*AXXà Toîç jjièv ao(J>iaTaîç oûk I)(co teXeîv (iLadoùq, oÏTtEp

^6voL ènr|yyéXXovT6 ^e oTot t' EÎvai noifjaai KaX6v te Kàya-

96v oÙTèç 5* oQ EÔpELV Tf|v Té)(vr|v àSuvttTÔ Itl vuvl. EtSè

NiKlaç f^ A(ixr]ç T](;pr|KEV î^ ^E^(i8r|KEv, oôk Blv 6au(i6iaai(ii'

KalyÂp )(pf)^iaaLV è^ioO SuvaT<i)TEpoi, ôore ^aSsIv nop* SXXcùv,

Kal &^ia TipEoBÙTEpoi, ûaTE
fjSr] T^ôpi^Kévau. AoKoOai Sf) ^oi

SuvaTol EÎvai TiaiSEOoai &v8p(»Ttov oô yàp &v ttote àSEÛq d

àTTE(|>a(.vovTO TTEpl lT[LTr|SEU^àTa>v via )(P1<^ûv TE Kal

Ttovripôv, eI
jif) aÛTOîç InLaTEuov tKav6oq EtSévai. Ta ^èv

o8v &XXa lyoyE TOÙTOiq TtiaTEiicù' ôti 5è Sia(|>épEa6ov àXXf)-

Xoiv, âBaû^aoa.

ToOto o3v aou lyà &VTL5éo^aL, fi Auotjia)(£, KaBàTTcp

SpTL A(4xr|ç \iLi\ &<|>lEo6al oe è\xoQ SiereXeôeto, &XXà âpQTav,

Kal
ây(<>

vOv T(apaKEXEiLio(ial aoi
(if| &({>(.Ea6aL AdxrjToc; \iT\5e.

NikIou, &XX' èpoTfiv XéyovTa Sti d (lèv ZcoKpàTriç od
<{>T]aiv

ènalEiv TtEpl ToO TtpAy^iaToç, oôS* iKavàç EÎvai SiaKpivai g

6n6TEpo<;û^iôv àXr|6f) XéyEL" oOte yàp eôpETfjÇ oûte ^aGr^Tifjc;

oôSEvèç TTEpl TÔv toioûtov yEyovévai* où 5', fi A(4xT|c; Kal

NiKla, eÏTTETov
f\\/îlv éK&TEpoç Ttvi

5if| SEivoT^Tcp auyyEy6-

vaTov TTEpl Tf^ç TÔV vécùv Tpocffjç, Kal néTEpa ^a66vTE napà
Tou ènlaTaaBov

î^
aÔT<<> I^Eup6vTE, Kal eI jièv ^a66vTE,

tIç b SiSàoKotXoç ÉKaTépo Kal tIveç &XXoi &^6te)(voi aÔTotç, 187 a

ïv', &v
\xi\ ôjiîv CT^oXf) ?\

ûtt6 tûv Tf^ç TT6XE(aç TTpayjiàTcov,

èrr' àKElvouç tu^ev Kal tteIBu^ev f[ S<£>poL(; f^ y^àpiaiv f\

b 6 zeXEuîiv rec. : xiXtki BT
||
c 6 s&psîv T: ipetv B (|

d a viw T:

IjOv
B.
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des nôtres, de telle sorte que ceux-ci ne fassent pas honte

à leurs ancêtres par leur indignité. Si au contraire vous

avez trouvé par vous-mêmes la vraie méthode, apportez-
nous des exemples, indiquez-nous les noms de ceux qui,

grâce à vous, de mauvais sont devenus bons*. Car si vous

b commencez aujourd'hui votre métier d'éducateurs, songez

que vous faites une expérience dangereuse non sur unCarien^,
mais sur vos fils et sur ceux de vos amis, et prenez garde de

débuter, comme on dit, dans le métier de potier, par une

jarre'. Dites-nous donc laquelle de ces hypothèses s'applique
à vous ou ne s'y applique pas.

Voilà, Lysimaque, ce qu'il faut que tu leur demandes,
sans leur permettre de s'éloigner.

, ,. Lysimaque. — Il me semble, Nicias et
Acceptation t 1 > o . -4 j

de la méthode Lâches, que bocrate a raison. A vous de

e de Socrate. décider s'il vous est agréable d'être in-

Son portrait terrogés et de répondre. Quant à Mélé-
par les trois

gj^g g|. ^ moi nous serions évidemment
interlocuteurs. , , , , ,

charmes de vous entendre exposer vos

idées en réponse aux questions de Socrate. Car, ainsi que je
le disais au début, si nous vous avons priés de nous donner

vos avis, c'est que nous pensions que vous aviez dû réfléchir

d à ce problème, d'autant plus que vous avez comme nous des

fils en âge de compléter leur éducation. Par conséquent, si

vous n'y faites point d'objection, veuillez nous le dire et

aborder cette recherche avec Socrate, échangeant tour à tour

les demandes et les réponses; car la question, comme le dit

Socrate, est pour nous des plus graves. Voyez donc si ce projet
vous agrée.

Nicias. — Lysimaque, il me paraît bien qu'en efl"et tu ne

connais Socrate que par son père et que, pour lui personnel-

e lement, tu ne l'as vu qu'enfant, lorsqu'il allait par hasard

avec son père à quelque assemblée de votre dème, ou dans

1. Cette seconde preuve de leur savoir ne sera pas plus donnée

par eux que la première, et pour la même raison : elle n'est pas une

preuve dialectique et vraiment probante ;
elle ne pourrait avoir qu'un

caractère provisoire.
2. C'est-à-dire in anima vili.

3. C'est-à-dire par un ouvrage difficile.
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Aji<|)éTepaènmeXTi9f]vai Kal TÛvi^jieTépQV Kal xSv û (leTépciv

TTalSov, STTCdç jif) KOTaiox'ivcùai xoùç aÔTÔv Trpoyévouç

(f>aOXoi YEv6jievoi- eI S* oôxol EÔpeTal ^e^(ov6t£ toO Toioii-

Tou, 86te TtapàSEiY^ia xlvcov
fjSr)

&XX<av èTH^EXr|9évTEÇ Ik

<^atjXcûv KoXoùç TE KàyaQoùç EnoirjaaxE. El yàp vOv &p^Ea6e

TTpÔTOV TtaiSEÛElV, OKOTTEIV y^i\ \li]
OUK Iv TÔ Kttpl Û^IÎV Ô

Jj

kIvSuvoc; KivSuvEÛrjTai, àXX' ev toîç ûÉai te Kal âv toîç

TÔv <|>lXcov TtoLol, Kal àTE)(vô<; t6 Xey^jievov Kaxà xfjv na-

poi^ilav û^îv ou^iBalvr) Iv ttISç) V) KEpa^iEla yi-Y^ojiévT]. AéyETE

oSv, tI toutcùv
f[ <paik ijiiv ûrràp^Eiv te Kal Ttpoaf]KEiv,

f[
oH (f>aTE.

ToOt*, & Auotjiaxe, nap' aÔTÔv ttuvSAvou te Kal
\i'f\

^eBIei toùç &vSpaq.

AY. KaXôç ^lÈv E^oLyE Sokel, S &v5pEÇ, ZcoKpàTT]c;

XéyEiv eI Se (iouXo^évoiç ôjiîv âoTi TiEpl tôv toioOtov g

èpcoTSaSal te Kal SiSévai Xéyov, aÛTOÙç hi] Yj>i] yLyv<l!)aKEiv,

S NiKia TE Kal Aâ)(r|q. 'E^xol jjièv yàp Kal MEXr^ata tûSe

Sf^Xov bTi fjSo^évoiq &v
eÏt]

eI nàvTa S ZcjKpàxqc; EpoTfi

ÈBéXoLTE Xéyo SiE^LÉvai' Kal yàp è^ àp^f^ç evteOSev
I^^PX"^"

\i.r\v Xéycùv, bTi elç ouji6ouXif|v 5ià TaÛTa i>\Jioiq xtapaKaXé-

aai^xEv, Î5ti. jiEjiEXr|KÉvaL u^lv T^yoïi^iEOa, qç eIk6ç, rtEpl tGv

TOioÛTCûv, Kal &XXo(; Kal etielSi^ ol rtaîSEq ûjiîv ôXtyou

ûSOTlEp ol ]/^^lÉTEpOl fjXLKiaV E)(OUOl TtaiSEÙEoBaU. El OUV ÛJILV jJ

jxf)
Ti Sia(^£pEi, EÏnaTE Kal Koivfj ^ETàZcoKpàTouçaKÉi|;aa9E,

Si56vTE<; TE Kal 5E)(6(iEvoL X6yov nap' àXXfjXov eQ yàp ical

toOto XéyEi 85e, Î5tl xiEpl toO jjiEylaTou vOv (5ouXEu6(iE8a

TÔV ^UlETÉpCOV. 'AXX' ÔpSTE eI SoKEL )(pf]Vai oOtO TtOlEÎV.

NI. *C1 Auot^ia)^E, SoKEÎq jiol ôç àXr)8càç ZcoKpàTr) rta-

Tp69EV yiyv(i>aKEiv (i6vov, aÔT^ S' oô ouyyEyovévaL dXX'
f^

TiaiSl 8vTL, eT ttou Iv toîç 5r|^i6TaLÇ jiETà toO TtaTpôq àko- q

XouBûv lTTXr|olaoév ooi
f^

Iv Upû f^
Iv &XXa> T<a auXX6ycp tc5v

187 a 8-9 àp;«aO£ ::po)TOv T : Tipâiov âpÇaoôat B ||
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un temple ou dans une autre réunion du même genre*.

Depuis qu'il a pris de l'âge, il est clair que tu ne l'as jamais^
rencontré.

Lysimaque. — Pourquoi cela, Nicias ?

NiciAS. — Parce que tu me parais ignorer que, si l'on

appartient au groupe intime et, pour ainsi dire, à la famille

des interlocuteurs habituels de Socrate, on est forcé, quel

que soit le sujet qu'on entame d'abord, de se laisser

ramener par le fil de l'entretien à des explications sur soi-

même, sur son propre genre de vie et sur toute son existence

188 a antérieure. Quand on en est arrivé là, Socrate ne vous lâche

plus avant d'avoir tout passé au crible de la belle façon. Pour

moi, qui ai l'habitude du personnage, je sais qu'on ne peut
éviter d'être ainsi traité et je vois clairement que je n'y échap-

perai pas moi non plus. Car je me plais, Lysimaque, dans sa

compagnie, et je ne trouve pas mauvais d'être remis en mé-
moire du bien ou du mal que j'ai fait ou que je fais encore

;

b j'estime qu'à subir cette épreuve on devient plus prudent

pour l'avenir, si l'on est disposé, selon le précepte de Solon,
à apprendre durant toute sa vie^, et à ne pas croire que la

vieillesse toute seule nous apporte la sagesse. Subir l'examen

de Socrate n'est pour moi ni une nouveauté ni un désagré-
ment : je savais depuis longtemps qu'avec Socrate ce ne

seraient pas seulement les jeunes gens qui seraient mis en

c cause, mais que nous y passerions aussi. Je le répète donc :

en ce qui me concerne, je ne m'oppose pas à ce que Socrate

s'entretienne avec nous de la manière qui lui plaira. Mais il

faut voir ce qu'en pense Lâchés.

Lâches. — En matière de discours, Nicias, mon cas est

simple, ou, si tu le préfères, il est double. J'ai l'air tantôt

d'aimer les discours et tantôt de les détester. Quand j'en-
tends discourir sur la vertu ou sur quelque science un
homme qui est vraiment un homme et digne de ses discours,

I. Les dèmes athéniens, jadis indépendants les uns des autres

avant leur réunion en une seule cité, n'avaient plus, au cinquième

siècle, de vie politique, mais ils consenaient une vie municipale et

religieuse assez active.

a. Solon avait dit, dans un vers souvent cité, « en vieillissant,,

j'apprends toujours quelque chose » :
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St]^otcûv' âneiSi^ 5è npEaSiixEpoc; Yéyovsv, oôk èvTexuxT^Kàç

tÇ àvSpl 5f]Xoç et.

AY. Tt pàXiaxa, S NiKla;

NI. Od (XOL SoKEÎc; slSÉvai 8tl, Sç &v âyY^'^'^'^^ ^^'^P*^

Touç î^ X^Yf ' ÔOTtEp Y^^^i-* '^*'- TtXr|oi<i2ir| SloXey^^evoç,

iv&YKil aôxQ, Idv &pa ical TiEpl &XXou xou Ttp6xEpov &p^TjxaL

5i«XéYEa8oL, jxf)
naiJEaBai Ô7t6 xoûxovi TtEpiaY^^iEvov xû

X6y<ï>, TTplv <^ &v >• I^Tiéar| eiç xè SiSévai riEpl aûxoO

X^YOV, 8vxiva xpÔTTOv vOv xe
l^f\

Kal bvxiva x6v rtapEXi^Xu- 188 a

96xa 3I0V 3e61okev' âriEiSàv S' Ijinéar], 8x1 ou TTp6xEpov

aûx6v &<pf\a£L ZoKpdtxTjç, Txplv &v (iaaavtar] xaOxa eC xe

Kal KocXâç &7Tavxa. 'EY<i> 5è
<n)vf|9T]c;

xé eIjii xô5e Kal oTS'

8x1 &vdiYKil ûn6 xoOxou Tt<i(j)(Eiv xaOxa, Kal Ixi y^ aôxèq

8x1 TTElao^ai xaOxa eS oTSa» X*^?*^ V^P' ^ Auct^ia^E, xô

ÂvSpl TrXi^aidi^cdv, Kal oô5èv ot^ai KaKàv EÎvai xà ôtto^l(iv/|-

OKEcBai 8 XI
\JLi\ KaXûç f\ TtETtOLf|KajlEV f^ TlOLoOjlEV, <iXX* EÎq

x6v friELxa 3tov npojit^SéaxEpov àvdtYKr) EÎvai xèv xaOxa ^f| jj

^EiLiYOVxa, àXX' èSÉXovxa Kaxàxè xoO ZéXcovoç Kal à^ioOvxa

^avBdvEiv êcûOTTEp &v Cf\, Kal
^ip) o16^evov aôx6 x6 Y^P*"^

voOv Exov TTpoatévaL. 'E^ol ^èv oSv oùSèv &t]6ec; oôS* a8

ÂT]Siç ÔTiè ZuKpÀxouc; 3aaavl^Ea6aL, &XXà Kal TtàXai a^ESév

Ti fjTTioxàjiriv 8x1 oô TXEpl xôv ^EipaKlov i^^îv à X6yoç

laoïxoZcoKpàxouç rtapévxoc;, àXXà TXEpl fj^âv aûxôv. "OxiEp

o3v
XéY<*>, x6 ^èv£^6v ouSèv kuXûei ZcoKpdxEi ouvSLaxplSEiv c

8n<aç oSxoç (îoiiXExaf AdcxT^* Se x6v5e 8pa 8tk»ç ^X^*- "''^P^

xoO xoioûxou.

AA. 'AttXoOv x6 y' ^t^^v, S NiKla, TtEpl X6yov laxtv eI

5è 3oi&Xel, oûx àTrXoOv, &XXà SmXoOv. Kal Y<ip &v S6^aL(il

xç <f>LX6XoYoc; EÎvai Kal a3 ^ladXoYOÇ. "Oxav ^èv y(àp &koOc>>

ÂvSpèç TiEpl ÀpExf^ç 5LaXEYO(iévou f^ TTEpl xivoq ao(^iaq â>q

àkr]QS>q 8vxoç &v5p6c; Kal À^lou xôv XAywv Sv Xéyei, X'^^^P*^

e 7 Xoyw— y/vEt 8«cl. Cron
][
e 10 ^«v^ iiii^tar, recc. : 6{inéset BT
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j'en éprouve une joie profonde, par la contemplation de la

convenance et de l'harmonie dont le spectacle m'est offert.

Un tel homme est à mes yeux le musicien idéal, qui ne se

contente pas de mettre la plus belle harmonie dans sa

lyre ou dans quelque instrument frivole, mais qui, dans la

réalité de sa vie, met d'accord ses paroles et ses actes, selon le

mode dorien et non ionien, encore bien moins phrygien
6 ou lydien, mais selon le seul qui soit vraiment grec'. Cette

voix-là m'enchante et me donne pour tout le monde l'air

d'un ami des discours, tant je recueille avec passion les mots

qu'elle fait entendre. Mais le discoureur qui fait tout le con-

traire m'ennuie, et d'autant plus qu'il semble parler mieux;
ce qui me donne l'apparence d'un ennemi des discours.

Pour Socrate, je ne connais pas encore ses discours, mais

je crois connaître ses actes, et, sur ce point,je l'ai trouvé digne
du langage le plus beau et de la plus entière liberté de parole.

189 a Si donc il possède aussi cette qualité, ma bonne volonté lui

est acquise; je serai heureux d'être examiné par lui, et je

ne demande pas mieux que d'apprendre, selon le précepte
de Solon, auquel je veux ajouter un seul mot : oui, je
consens à apprendre dans ma vieillesse, à la condition que
le maître soit un honnête homme. C'est une concession que

je réclame, l'honnêteté du maître, afin qu'on ne m'accuse

pas d'avoir l'entendement rebelle s'il m'arrive d'écouter sans

plaisir. Que d'ailleurs le maître soit jeune, encore peu coanu,

b ou qu'il ait quelque autre désavantage de ce genre, cela m'est

tout à fait égal. Je t'invite donc, Socrate, à m'enseigner et à

m'examiner comme il te plaira, et je t'apprendrai en retour

ce que je sais. Mes sentiments pour toi datent de ce jour où

tu as partagé mon péril et où tu m'as donné de ton courage
une preuve pleinement justificative. Parle donc librement

sans tenir compte de mon âge.

I. Les anciens ont souvent signalé le caractère propre à chaque
mode. C'est une question qui intéressait non seulement les musiciens

de profession, mais aussi les moralistes, à cause de l'influence exercée

par la musique sur les passions, et de la grande place qu'elle tenait

dans l'éducation grecque, surtout avant la sophistique. Platon lui-

même en parle longuement dans la République.
— Le mode dorien

avait un caractère viril et grave ;
le mode ionien passait pour effé-

miné, le phrygien pour passionné, le lydien pour gracieux avant tout.
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ÔTT£p<)>uci(;, Beû^evoç &(ia t6v te XéyovTa Kal ta XEy^^Eva d

bTi TTpénovTa àXXf^Xoiç Kal ôpjiéTTOvTà ka-xi' »cal Ko^iSfj jioi

£oKEt ^ouaiKàç ô toioOtoç EÎvaL, âp^ovlav KaXXtoTqv i^pjioa-

^Évoç, oô Xûpav oô5è ttoiSiSc; Spyava, &XXà tô 8vti ^f^v

[f)p(xoa^évo<; oQ] aÔTÔç aÛToO t6v (5lov cr6^(}>covov toÎç

X6yoiq Ttpôç tù ipy". &TE)(vcàç Scùpiorl, àXX' oôk laoTl, ot^iai,

oô5è <|)puYLcrTl oùSè XuSiotI, àXX* f^ncp ^6vr\ 'EXXtjvik/) âoriv

&p(iovla. *0 \xkv o9v toioOtoç )^alpEiv ^e tiolei (|>8£yy<S^evo(;

Kol SoKELV ÔTcpoOv (|>iX6XoYov EÎvai* oOtco a<p6Bpa àTio5é)^o^iai e

Tiap' aÛToO Ta XEY^jiEva* ô 5è TàvavTta toutou npàTTov

XuTTCt ^E, haa Slv SoKf| &^elvov XéyEiv, Toaoï^Tcp (i6^Xov, Kal

TToiEL aO SoKEÎv EÎvai jiia6XoYOV.

XoKpdTouc; S' EY^ "^^^ t^^v Xéycov oûk E^iTiEipéc; eI^i, ÀXXà

TtpéTEpov, ô>q EoïKE, TÔv Ipytov ETtELp(i9T]v, Kal EKEÎ aÔTèv

T]6pov &^iov SvTa XôYCûv KaXûv Kal Ti6iar\q T[appr|alaç. El 189 a

oCv Kal toOto E)(Ei, ou^SoijXo^aL TàvSpt, Kal f^SiaT* âv

E^ETa^ot^iT^v ÛTt6 ToO ToioÙTou, Kal ouK Sv &^6oi.^r|v jiav-

Gdvcov, ÂXXà Kttl kyù> t& Z6Xcovo(; Sv ^6vov npocXaBcibv,

auYX'^P'^" Y^P'^^'^"^ V^P Tto^o^ SiSàoKEcSai èOéXco ÛTt6

)(pT]OTciv ^6vov. ToOto y<^P t^oi auYX'^P^^'^'^ > àY**^^^ '^*'-

aÔTèv EÎvaL tov SiSdaKaXov, ïva
jif) Sua^iaOi^ç ({>aLvco(jiai

àrjSûq (lavBétvuv eI Se VE<«>TEpoç & SiSdiaKov IcTai
f^ ^fjTicd

Ev h6E,r\ Ôv
fj

Ti &XXo TQV toioOtcùv ^X"^' oôSév
JJIOI (xéXEi. b

Zol o5v, S ZÛKpaTEÇ, Iy» ETtaYYÉXXojiai Kal SiSàcKELV Kal

IXéYX^iv Ejiè iS Ti Sv
(io\LiXr|,

Kal (lavBdcvEiv y^ ^ "^^ <*2
èY<*)

oîSa- o(iTCù ai) nap' è^iol SidKELaai an' ekeIvi^ç Tfjç i^^Épaç

?j ^et' è^oO ovvSiEKLvSiLivEuaac; Kal ISoKaç aauToO TTEÎpav

àpETfjc; f]v )(pf]
5i56vai Tèv ^lÉXXovTa SiKalcoç Bâioeiv. Aéy*

oÎjv s tI ooi (|>lXov, ^T]5èv Tf)v fj^ETépav f^XiKtav ûtt^Xoyov

TTOlOlLl^eVOÇ.

d I là 'kiy6\LZ'/x
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c SoGRATE.— Ce n'est pas vous, je crois, que nous pourrons
accuser de vous dérober à la discussion et à la recherche.

Lysimaque. — C'est notre affaire à tous, Socrate, car je te

compte comme un des nôtres. Prends-donc ma place dans
l'intérêt des enfants pour demander à Nicias et à Lâches ce

que nous voulons savoir, et délibère en commun avec eux.

Pour moi, l'âge me fait parfois oublier les questions que
j'avais

l'intention de poser, et, quant à ce qu'on me dit, si

d'autres propos viennent à la traverse, je m'y perds tout à

d fait. Causez donc et discutez entre vous le sujet en question.

J'écouterai, et quand j'aurai écouté, je ferai, d'accord avec

Mélésias, ce que vous aurez décidé.

Socrate. — Allons, Nicias et Lâches, il

Position nous faut obéir à Lysimaque et à Mélésias.
de la question -y. . •',?,. ,

par Socrate. J^ous avions commence d exammer quels
maîtres nous avions eus et quels disciples

e nous avions formés à la vertu '
: c'est là une recherche qui peut

avoir ses avantages ;
mais je songe à une autre qui conduit au

même but et qui doit peut-être venir la première. Si nous

savions, dans un ordre de choses quelconque, un objet dont

la présence améliorât sûrement le sujet qui le posséderait, et

si nous étions en outre capables de procurer cette présence,
il est clair que nous connaîtrions l'objet à propos duquel on
nous demanderait le moyen le plus sûr et le plus facile de

l'acquérir. Peut-être saisissez-vous mal ce que je veux dire :

je vais m'expliquer plus clairement.

190 a Nous savons, je suppose, que la présence de la vue rend les

yeux plus parfaits, et en outre nous avons le pouvoir de leur

procurer cette présence : c'est donc évidemment que nous

savons ce qu'est la vue, puisque nous pouvons indiquer, à qui
nous le demanderait, le moyen le plus court et le plus efficace

1. Telle était en effet, pour Socrate, la première chose à faire

pour vérifier le talent d'un maître. Cf. plus haut, p. loi, n. i. Mais

cette méthode, toute extérieure, n'était à ses yeux qu'un moyen vul-

gaire et commode de trancher la question : le véritable philosophe
avait d'autres moyens de la résoudre. Socrate a hâte de revenir au

pur raisonnement, seul capable de décider entre des autorités diverses,,

et de juger les autorités elles-mêmes.
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ZQ. Oô Ta )5(iÉTEpa, ôiç loïKCv, alxiaoé^EBa (if) oô^ C

éxoîiia etvoL koI aujiBouXeùeiv Kal ouokotteîv.

AY. 'AXX' i^jiéxEpov 5i^ ^pyov, S Z6»cpaTE<;* 2va y^P o^

fycûyE i^^ûv t19t]^ii* aK6TTEi oî5v àvx' IjtoO ÔTtèp tûv vEa-

vloKcsv S TL SEé^EBa -napà tûvSe TTUvBdvEoBai, Kal au^Goii-

Xeue 5iaXEy6^Evoq tovitoiç. 'Ey« jjièv yàp Kal êniXavBdivo^ai

fjSr]
là ttoXXâ Sià

ii]\> f^XiKlav cov âv Siavor^Bû èpÉaBai, Kal

a8 5 Sv &KOÙaG>, è&v ys ^ETa^{) &XXoi X6yoi yévcdVTai, oô

Txàvu ^É^vr|^ai. 'Y^eîç o3v XÉyEXE Kal 5ié^lte ripèç â^Sç d

auToùç TTEpl Sv TTpouBé^Efla* èycb S' àKoviao^iai Kal ÀKoOaaç

a5 (lETÂ MEXr|ctou toOSe -noifioco toOto b xi &v Kal ôjiîv

SoKfj.

ZO. riEiOTÉov, S NiKla TE Kal A(4)(^r|Ç, Auaijià)((a Kal

MeXtioIoc. "A ^lèv ouv vuvSi?) ènEXEipf)aa^iEv okotteîv, tIveç

ol 5iS6i<7KaXoii^(itv Tfjç ToiaÙTT^ç naiSEtac; yEy6vaaiv î^ Tlvaç

êtXXouç (îeXtIouç TtETToiifjKa^Ev, ïooq \i.kv
oô KaKÔç ^X^*-

I^ETdt^Eiv Kal Ta ToiaÛTa
i/^(itSq aÔTOiîic;" àXX' oî^ai Kal

fj
e

toi(&Se aKt\\>iç eIç TaÔTèv (|>épEi, a)(ES6v 5é ti Kal ^6lXXov èB,

àp)(f]<; eXx] &v. El yàp Tuy^Avo^iEV IrriaTàjiEvoL ôtouoOv

TTÉpi ÎJ Ti TiapoyEv6{iEv6v Tcp (iéXTiov TTOLEÎ êkeXvo S TiapEyé-

VETo, Kal TtpoaéTL oTol té Io^ev aÔTè tioieIv napaytyvEoBai

ekeIvç), 5f]Xov bTi aÔT6 yE ¥o(iev toOto oC Trépi oô^iBouXoi

Slv yEvol^EBa àq Sv tiç aÔTà ^acra Kal SpioTa KTfjaaiTO.

"Iccoç oCv où ^avBÀvETé ^ou h ti Xéyco, &XX' S>hz p&ov

^aBfjOEoBE.

El Tuy)(<ivo^EV èTTiOTdc^Evoi JJti
S<{;iç TtapayEvojiévr| 190 a

ô<|>BaX^oîc; IÎeXtIouç tioiel ékeIvouç oTç napEyévETO, Kal

npooÉTi otot Té èo^ev ttoieîv aÔT^jv napaylyvEoBai S^^aoi,

SfjXov JSti 8ipiv yE ¥o(iev aÔTfjv 8 tI ttot' Iotiv, fjç rtépt

C 8 èotv ye Schanz : làv 8e BT
||
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de se la procurer. Car si nous ne savions même pas ce qu'elle
est (et de même pour l'ouïe), nous serions de pauvres conseil-

lers et de tristes médecins pour les yeux et pour les oreilles,

b lorsqu'on viendrait nous demander le meilleur moyen d'obte-

nir la vue ou l'ouïe.

Lâchés. — Tu as raison, Socrate.

SocRATE. — Eh bien, dans le cas présent, ceux-ci nous de-

mandent conseil sur la meilleure manière de procurer à leurs

fils une vertu dont la présence puisse perfectionner leurs âmes.

Lâchés. — En eflèt.

Socrate. — Ne faut-il pas alors que nous possédions avant

tout la connaissance de la vertu ? Car si nous n'avons aucune

idée de ce que la vertu peut être, comment pourrions-nous
c donner à personne un conseil sur le meilleur moyen de l'ac-

quérir ?

Lâchés. — Ce serait impossible, Socrate.

Socrate. — Nous disons donc que nous savons ce qu'est la

vertu.

Lâchés. — Oui, nous l'affirmons.

Socrate. — Par conséquent, la connaissant, nous pouvons
dire ce qu'elle est.

Lâchés. — C'est évident.

Socrate. — Ne parlons pas trop vite, mon très cher, de
'

la vertu dans son ensemble : la tâche serait peut-être un peu
lourde. Bornons-nous d'abord à une de ses parties, pour
vérifier la qualité de notre savoir

;
cela nous sera probable-

ment plus aisé.

j[
Lâchés. — Faisons comme tu le souhaites, Socrate.

Socrate. — Laquelle choisir entre les parties de la vertu?

Sans doute celle où paraît tendre l'apprentissage du combat

en armes ? On dit ordinairement que c'est le courage. Qu'en

penses-tu?
Lâchés. — Je suis tout à fait de cet avis.

_ , , Socrate. — Cherchons donc d'abord,
Jîec2ierciie t t y \ j 'r •

^ t\-

d'une définition Lâches, à définir le courage. rSous ver-

du courage : rons ensuite quel est le meilleur moyen
e dialogue entre d'en assurer la présence chez les jeunes

Socrate et Lacbès.
gens, dans la mesure où les exercices et

Première définition, f,,^ , . ' • t? • j j
1 étude peuvent y réussir. Lssaie donc de

répondre à ma question : qu'est-ce que le courage?
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(Tj^SouXoi &v Y^vol^EBa éiç &v tlç aÔT^jv ^Sora Kal Spiaxa

KTTjaaiTO. El yàp \ir\B'
oûxà toOto ElSEÎ^ev, 8 tI ttot' Iotiv

8vpLc; f^
b Ti ïaxiv ÀKor), a^oXf] &v ai6^6ouXol ye &^ioi X6you

YCVol^ESa Kal laxpol f^ TtEpl â(|>8aX^ûv f^ TiEpl ûtcov, Svxiva

XpÔTlOV dlKOfjV f^ 8ljJLV
K<iXXLOT' &v KT^icaiTi Tiq. Jj

AA. 'AXT]9f^ XÉyEiç, S ZÛKpaTEq.

ZO. OÙKoOv, s
A<i)(r|<;, Kal vOv ^jiSç tcjSe TiapaKoXEt-

Tov elç ovji6ouXr)v, tIv' ôv xp^nov tolç {^éaiv aÔTÔv dpExfj

TiapayEvo^JiÉvri xàç v|;uxàç d^iElvouç Ttoif|aEiE ;

AA. riàvu y£.

"Z-Ci. *Ap' ouv toOt6 y' ÔTt(4p)(Ei-v 5eî, xè slSÉvai h tI ttot*

faxiv àpETT] ; El yAp ttou
iit^S' àpExfjv eISeî^ev tô TrapÀnav

8 tI TtoTE Tuy)(<ivEL 8v, tIv' àv Tpénov toutou oi3^6ouXol

yEvoi^EBa &TcpoOv, bncoç &v aÙTè K(iXXiaTa KTtjaaiTo ; c

AA. OôSéva, l^oiyE Sokeî, S> Z<A>KpaT£(;.

Zfl. <t*ajièv Spa, S
A<i)(r|<;, slSÉvai. auTÔ 8 ti laTiv.

AA. <t>ajiÈv y.évToi.

ZO. OÔKoOv 8 ye ta|iEV, k&v eTTroi^iev Stjttou tL EaTLv.

AA. riôç yàp oO;

ZO. Mi^ Tolvuv, S &piaTE, TiEpl 8Xr]c; dcpETfjç eôSécoç

CKOTicb^EBa' ttXéov yàp lacoç Ipyov àXXà ^Épouç Tivèç TiÉpi

TtpÔTOv tScojJiEV, eI iKavûç l)(o^EV Tipèç TÔ clSévai* Kal

l'jjiîv, <âç t6 eIk6ç, ^àcov i^ aKÉi^iiq laTai. 4
AA. 'AXX' oOtco noLÔ^iEv, S> Z^KpaTEÇ, «ç où 3oûXei.

ZO. T'i oî5v &v TxpoEXol^EBa xôv •xf\q ÂpETfjc; ^epûv ;

"H SfjXov Si*)
8tl toOto elç 8 teIveiv Sokeî

ifj
Iv toîç 8TtXoic;

^àBr^aiq ; Sokel 5é nou toîç rtoXXoîç eIç àvSpEÎav. *H yàp ;

AA. Kal ^àXa Si")
outco Sokeî.

ZO. ToOto toIvuv TipÔTov ETiL)(ELpr)a»jiEv, & Aà^i^ç,

eItteîv, àvSpEla tI ttot' IotIv IrtEiTa (lETà toOto OKEipé-

^EBa Kal 8tç> Slv Tpéncp toÎç vEavlaKOLÇ "napayÉwoiTO, KaB' e

a 7 «y.oXr) edd. : a/oXî] BT
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Lâchés. — ParZeus, Socrate, la réponse n'est pas difficile :

quand un soldat reste à son poste et tient ferme contre l'en-

nemi au lieu de fuir, sache que cet homme est un brave.

Socrate. — Tu as raison, Lâches; mais, par ma faute

sans doute et parce que je me suis exprimé peu clairement,
tu as répondu à une autre question que celle que j'avais dans

l'esprit
*

.

Lâchés. — Que veux-tu dire, Socrate?

191 a Socrate. — Je vais essayer de m'expliquer, autant que

j'en suis capable. Sans doute, c'est un brave que l'homme
dont tu parles, celui qui, ferme dans le rang, combat

l'ennemi.

Lâchés. — Oui, un brave, je l'affirme.

Socrate. — Je l'affirme aussi. Mais cet autre qui, au lieu

de tenir, se bat, tout en reculant?

Lâchés. — Gomment, en reculant?

Socrate. — Comme les Scythes, par exemple, qui combat-

tent aussi bien, ditH3n, en reculant qu'en poursuivant,
b Homère vante aussi les chevaux d'Énée, « également rapides

dans la poursuite et dans la fuite ^ »
;
et parlant d'Énée en per-

sonne, il le loue de cela même, de son habileté à fuir, et il

l'appelle
« artiste en l'art de la fuite ».

Lâchés. — C'est à bon droit, Socrate
;
car il parlait des

chars. Et toi tu parlais des Scythes, qui sont des cavaliers.

Leur cavalerie combat ainsi, et l'infanterie grecque comme je
l'ai dit.

Socrate. — Sauf peut-être celle des Lacédémoniens. Car

C on rapporte qu'à Platées, quand ils rencontrèrent les gerro-

phores perses', au lieu de les attendre de pied ferme, ils

tournèrent le dos, puis, les rangs des Perses s'étant rompus,
ils revinrent à l'attaque, et, par cette manœuvre imitée de la

cavalerie, gagnèrent la bataille.

1 . Le défaut de cette première définition est de ne pas convenir à

toutes les sortes de courage. Elle s'appuie sur une analyse incomplète

de l'idée à définir, dont la compréhension, comme disent les logiciens,

est plu» étendue. — Socrate réclame pour lui-même la responsabilité

de l'erreur de Lâchés : c'est pure politesse de sa part, non sans un

peu d'ironie,

2. Homère, Iliade, V, aaS.

3. Soldats armés d'un bouclier d'osier (Y^ppov).
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8oov oX6v TE èB, lmTT)SEU^i<iTov TE Kttl (laBrj^àTOV TtapayE-

véaSai. 'AXXà TTsipâ eItteîv 8 \i\a, xt loriv &vSpE(.a.

AA. Oô \ià ihv Ata, S ZÔKpaxEç, où )(0iXEn6v eItteîV

eI y^p Tiç eBéXol èv
Tfj xà^Ei ^évcov &^\jvEa6ai xoùç noXe-

^(.ouç Kal ^1^ <f>E\L>Yoi,
eC ïaSi 8xi àvSpEioç &v

eït).

ZO. ES
jjièv Xéyelc;, S

A(i)(T]<;* àXX' ïacoç lY<i> aixioç, oô

XTa<|)ôç eIttcùv, x6 ak àTTOKptvaaSai ^f) xoOxo 8 Siavoo\!)^EVO(;

<^p6jir|v,
àXX' Ixepov.

AA. riôc; xoOxo XéYEiç, S ZÔKpaxEç;
ZO. 'Efài cppàacù, làv oî6ç xe Y^vco^iai. *Av5pEÎ6<; nou 191 a

oCxoç 8v Kttl ai) XÉYEiç, 8c; &v ev
xf] xA^el ^évcùv ^là^Tixai

xoîç ttoXe^Iolç.

AA. 'Ey^ yoOv <{>T)^t.

ZO. Kal Yàp EYÔ. 'AXXà xl a3 bSE, 8c; &v <|)eùycùv ii<i)(T]-

xai xoîc; noXE^itoiç, &XXà
^i^ ^évcov ;

AA. riôç <|)EÛYCûv ;

Zn. "OcniEp TTou Kal ZKt!)6ai X^Yo^xai oô)( fjxxov (J)eû-

YovxEc; f^ 5l6kovxec; ^là^EoBai, Kal "O^xripéc; ttou rnaLvôv

xoùç xoO AIveIou 'lttttouç KpaiTtvà [i6l\' Iv8a Kal IvSa

£<|)r| aùxoùq ETtlaxaoSai Siûkelv i^5è (|>É6Ea6aL' Kalaûx6v b

xôv AlvEtav Kaxà xoOx' èvEKCo^laaE, Kaxà
xi?)v

xoO <^6Qov

hni<ni]\xr\v, Kal eTttev aÔT6v EÎvai ^fjoxopa (|>66olo.

AA. Kal KaXâq Y^t ^ Z<i)KpaxEc;* TiEpl Âp^Axcùv y^P

IXeye" Kal crû x6 xôv ZkuSôv IrtTtécov rtépi Xéyeiç. Ta jièv

Ycxp Ittttlkôv x6 èkeLvcov oOxcù jiàj^Exai, x6 Se &tiXitik6v t6

YE xôv 'EXX/jvcov â>q k'^àt XéY«.

ZO. nXf)v y' Ïo"Çi s ^'^XT'Î' "^^ AaKESamovtcûv. AaKE-

SaL^ovlouç Y*^P <t>ooLV Êv nXaxaiaîç, ÈTtEiSif) Ttpèç xoîç y^P" C

poi^époiq èYévovxo, oûk èSéXEiv (lévovxaç Tipèc; aôxotc;

^di)(Ea6ai, àXXà c^eûyeiv, ItteiSi^ 5' èXiL)6T]aav al xA^eic; xôv

riEpaôv, (ivaaxpE<|)o^iévouc; &an£.p Innéac; ^A^^EcSai Kal

«(3xco viKf^aaL xi^v êkel
(idixr)v.

191 c a aJToT; BTW : oÙtoÙî B«,

II, — i3
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Lâchés. — C'est exact.

SocRATB. — Je te disais donc que c'était ma faute si tu'

m'avais mal répondu, parce que ma question était mal posée.

d Je voulais en effet t'interroger non seulement sur le courage
des hoplites, mais aussi sur celui des cavaliers et de tous les^

combattants en général ;
non seulement sur celui des combat-

tants, mais sur celui des hommes exposés aux dangers de la

mer
;
sur celui qui se manifeste dans la maladie, dans la

pauvreté, dans la vie politique ;
celui qui résiste non seulement

aux maux et aux craintes, mais aussi aux passions et aux

e plaisirs, soit par la lutte de pied ferme, soit par la fuite,
—

car en toutes ces circonstances. Lâches, il y a bien, n'est-ce

pas, des hommes qui se montrent courageux?
Laciïès. — Au plus haut point, Socrate.

SocRATE. — Ainsi, tous sont courageux ;
mais les uns exer-

cent leur courage contre les plaisirs, d'autres contre les

souffrances, ou contre les passions, ou contre les objets de
crainte

;
tandis que d'autres, en pareil cas, montrent de la

lâcheté.

Lâchés. — Certainement.

Socrate. — Ma question portait sur la nature du cou-

rage et de la lâcheté. Essaie maintenant de me dire, à propos
du courage d'abord, ce qu'il y a d'identique dans toutes ses^

formes*. Saisis-tu ce que je veux dire?

Lâchés. — Pas tout à fait.

192 a SocRATK. — Je m'explique. Suppose qu'on t'interroge sur

la nature de la vitesse : elle peut se trouver dans la course,

dans le jeu de la cithare, dans la parole, dans l'étude, et, pour
nous en tenir à ses emplois les plus notables, nous pouvons
manifester celte qualité dans l'exercice de nos mains, de nos^

jambes, de nos lèvres, de notre voix, enfin de notre pensée.
N'es-tu pas de cet avis?

Lâchés. — Parfaitement.

Socrate. — Suppose maintenant qu'on me demande r

I , La recherche du caractère commun à toutes les difiFérentes sortes-

du courage est la seconde démarche de l'induction socratique (è^raytoYij)^

en vue d'arriver à une définition. C'est ce caractère commun qui
constitue l'idée générale, l'idée du « genre » auquel se rattache

r « espèce ». Toutes ces prétendues définitions de Lâchés ne sont

que des définitions incomplètes.
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AA. 'AXtief^ XéYEiç.

T.CÏ. ToOto Totvuv 8 Spxi IXeyov, 8ti h(à> aÏTioç jif)
Ka-

Xôç CE &T(0Kplvaa6ai, 8ti oô KoXâc; f^p6jjir)v. BouX6^cvoc;

yàp aou nuBÉoSai.
^if) ^6vov toùç Iv tû ôttXltlicô àvSpEtouç, d

&XXà Kal Toùç iv T^ ItittlkÇ Kal Iv ^ù^mavxi t^ tioXejjiikô

eïSei, Kal
jif) ^6vov Toùç àv tû noXé^iQ, ÀXXà icol toùç èv

Toîç Ttpèç Ti^v SàXaxTav KivSiLivoLq àvSpelouç Svxaç, Kal

8aoi ys "np^Ç véaouç Kal 8aoi Tipèç Txevtaç f^
Kal Ttpàç xà

TtoXiTiKà àvSpELotEÎaLV, Kal ETL aS
^11^ (jiévov baoi npèç XûTiaç

&v5pELol eIolv
f^ (|>68ouç, àXXà Kal Tipàç ârtiGu^tac; f) i^Sovàq

oEivol ^i(i)(Ea9ai, Kal jiévovteç Kal àvaaTpÉ<J>ovTEç
— elal 6

yàp TTOÛ TivEÇ, S Aàj^T^ç, Kal èv xoîç xoioùxoiç ÂvSpEtoi.

AA. Kal ac^éSpa, S ZcûKpaxEÇ.

ZO. OuKoOv àvSpEÎoi jiEv TiàvxEÇ oSxol eloiv, àXX' ol

jièv èv fjSovaîc;, ol S' èv Xiinoiç, ol 8' èv èrjiOujilaK;, ol S'

èv (|>66oiç xi^v ÂvSpELav lKxr|Vxaf ol 5É
y', ot^ai, SsiXlav èv

Toîç aùxoiç xoûxoïc;.

AA. riàvu yE.

ZO. Tl noxE 8v ÊKcixEpov xoûxcùv, xoOxo èT[uv8av6^T]v.

riAXiv oCv TtEipû eItteîv ÀvSpEtav Ttpûxov, xt 8v èv tiSgl

ToiixoLÇ xaùxév èaxtv
f[

oôttco Kaxa^av6<&VEiq 8 Xéyo ;

AA. Oô ttAvu XI.

ZO. °AXX' SSe XÉyo, ôSoTtEp Sv eI xàj^oç t^p<*>xov xt ttox' 192 a

èaxlv, 8 Kal èv xû xpÉ)(ELv xuyx<ivEL 8v
f\[il\> Kal èv xô

KiBapl^Eiv Kal èv xô XÉyEuv Kal èv xû ^avSdvELV Kal èv

SXXoiç TToXXoîc;, Kal axESév xi aôx6 KEKx/|^e9a, oC Kal Ttépi

fi^iov XÉyELV. f^
èv xatç xôv x^i^P^v -npA^Eaiv f)

aKEXôv
f)

ax6jjiax6<; xe Kal
(|>cùvf]c; f^ Siavolaç' f^ oô)^ oOxco Kal où

XèyELÇ ;

AA. n<4vu ye.

ZO. El xotvuv xlç \ie Ipoixo, "H Z(i>KpaxEÇ, xt XéyEiç

C 7 aptt FI. P. Pap. : aftiov BTW
||
d 4 xtvSjvot? B*TW :

•xtvSûvou; B
II
d 6 £Ti W FI. P. Pap. : Zxi BT
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6 l x«t âvairrpEçovTEî
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qu'entends-tu, Socrale, par cette vitesse dont tu reconnais

l'existence dans toutes ces choses? Je répondrais : j'appelle
vitesse la faculté d'accomplir en peu de temps beaucoup
d'actes relatifs à la parole, à la course, et ainsi de suite.

Lâchés. — La réponse serait juste.

SocRATE. — Eh bien, Lâches, essaie de me dire à ton tour

en quoi consiste cette faculté qui s'exerce à la fois à l'égard
du plaisir, de la douleur, de toutes les choses énumérées tout

à l'heure par nous, et que nous appelons le courage.

Lâchés. — Il me semble que c'est une
^^"^

d"''Llfi^'*'°"
certaine force de l'âme, si nous considé-

rons sa nature en général.

SocRATE. — Nous le devons. Lâches, si nous voulons

répondre à notre question. Cependant je doute que toute

force d'âme te paraisse courageuse, et voici ce qui cause mon
doute : je suis sûr que tu ranges le courage parmi les très

belles choses*.

Lâchés. — Parmi les plus belles, sois-en sûr.

SocRATE. — Mais n'est-ce pas la force accompagnée d'in-

telligence qui est belle et bonne?

Lâchés. — Assurément.

SocRATE. — Et si elle est jointe à la folie ? n'est-elle pas
alors mauvaise et nuisible?

Lâchés. — Oui.

SocRATE. — Peux-tu appeler belle une chose nuisible et

mauvaise?

Lâchés. — Je n'en ai pas le droit, Socrate.

SocRATE. — Tu n'appelleras donc pas courage cette espèce
de force d'àme, puisque celle-ci est laide et que le courage est

beau.

Lâchés. — Tu as raison.

SocRATE. — Et ce serait la force d'âme intelligente, d'après

toi, qui serait le courage^?

I. Même procédé que dans le Charmide : la beauté associée à

la bonté des choses, et celle-ci à leur utilité. — Noter la vivacité

des réponses de Lâches, toujours ardent, surtout pour louer le

courage.
a. L'idée d'^« intelligence », introduite dans la définition provi-
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toOto, 8 èv Tifiaiv ivo^<$i^Eiç Taj(UTf^Ta etvai
; eÏTiom* Sv

aÙTÛ ÎStl Ti'jv
âv ôXly? XP^^9 TToXXà SiaTTpaTTO^iévr|V Sûva- b

^iLV Ta)(UTf^Ta lycoye koXcû Kal Tiepl <|)Ci)vi^v
Kal TiEpl 8p6jiov

Kol TTEpl xStXXo TtdtVTa.

AA. 'OpBQq ye où Xéycdv.

Zfi. riEipô 6f]
Kal au, S» A<4)(r|ç, Tt\v àvSpEtav oôtoc;

eItielv, tIç ouaa Sûva^iq i^ aÛTf) ev fjSovf^ Kal èv XOnri Kal

EV &naaLv oîç vuvSif) èXéyo^EV aÔTi?)V EÎvai, IriEiTa &v5p£la

KéKXr)Tai.

AA. AoKEÎ Totvuv ^01 KapTEpla Tuç EÎvai xf^ç ^<u)(f]c;,
eI

•zà yE Sià TT(ivTCùV ["nEpl ÀvSpElac;] •nE<|>UK6c; Sel eItteîv, C

ZO. *AXXâ ^f]v Sst, el Y^ "^^ tpatât^ievov &TtoKpivoij(iE6a

i^jiîv aÙTotç. ToOto toIvuv l^oiyE <|>atvETai' o3 ti "nS.aà yE,

ôc; èyS^iai, KapTEpla &v5pEla aoi cpalvExaL' xEK^alpo^ai 8è

êvSévSe" a)(ESi>v yàp xl otSa, S Aà^rjc;, 8xl xôv ttAvu koXôv

Tipay^iàxcov i^yEÎ où ÀvSpElav EÎvai.

AA. ES jièv ouv Ïa9u bxi xûv KaXXlaxcov.

ZO. OÙKoOv
if) ^lèv ^EXÂ (fpovfjaEoç KapxEpta KaXi^

KàyaBq ;

AA. nàvu yE,

ZO, Tt S'
f[ ^Ex' &({>poov>VT]q ;

Oô xoôvavxiov xav>xr| d

3Xa6Epà Kal KaKoOpyoç ;

AA. Nal.

Zil. KaXàv ouv XI
(J)fjaEi<; où EÎvai t6 xoioOxov, 8v

KaKoOpy6v xe Kal fiXa6Ep6v ;

AA. O^Kouv SlKai6v yE, S> ZdÔKpaxEÇ.

ZO. OÙK Spa x/)v yE xoiaiJXT]v KapxEplav ÀvSpElav ôjio-

Xoyf^oEic; EÎvai, ânEiSfjTiEp où KoXf) àaxiv, f^
Se ÀvSpEia

KaX6v àaxiv.

AA. 'AXi^ef^ XéyEiq.

ZO. 'H (|>pévi^oq &pa KapxEpla Kaxà x6v a6v Xéyov

ÂvSpEla &v
Elr|.

192 c I
~ip''- xvop3:'a; socl. Badham.
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Lâchés. — C'est vraisemblable.

e SocRATE.— Voyons donc en quoi elle doit être intelligente.
Est-ce à l'égard de toute chose, petite ou grande? Par exemple,
si un homme supporte de faire une dépense intelligente en

prévision d'un gain supérieur, diras-tu qu'il est courageux ?

Lâchés. — Non certes, par Zeus!

SocRATE. — Imagine maintenant un médecin à qui son fils

ou tout autre malade, souffrant d'une pneumonie, demande
193 a à boire ou à manger ; inflexible, il tient bon et refuse avec

force. Est-ce là du courage ?

Lâchés. — Cette force-là non plus n'a rien de commun
avec le courage.

SocRATE. — A la guerre, un homme tient bon et s'apprête
à combattre par suite d'un calcul intelligent, sachant que
d'autres vont venir à son aide, que l'adversaire est moins
nombreux et plus faible que son propre parti, qu'il a en

outre l'avantage de la position : cet homme dont la force

d'âme s'appuie de tant d'intelligence et de préparations est-il

b plus courageux, selon toi, que celui qui, dans les rangs

opposés, soutient énergiquement son attaque ?

Lâchés. — C'est ce dernier, Socrate, qui est courageux.
SocRATE. — Cependant l'énergie de celui-ci est moins

intelligente que celle de l'autre.

Lâchés. — C'est vrai.

SocRATE. — Et le bon cavalier qui lutte dans un combat
de cavalerie n'est-il pas moins courageux à ton avis, que le

mauvais cavalier ?

Lâchés. — Je le crois.

SocRATE. — Et do même le bon frondeur ou le bon archer,

ou tout autre dont le courage s'appuie sur son habileté ?

C Lâchés. — Sans doute.

SocRATE. — Et s'il s agit de descendre dans un puits ou de

plonger, les hommes qui consentent à s'y risquer sans être

du métier ne sont-ils pas plus courageux que ceux qui le

connaissent ?

soire, la rend plus précise, sans l'achever. Un nouveau progrès est

nécessaire : déterminer la sorte d'intelligence requise. Mais Lâches

n'arrive pas à élucider la question. Irrité de son impuissance, il va

renoncer à poursuivre l'examen, et un nouveau pas sera fait par Nicias.
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AA. "EoiKev.

ZO. "IScù^ev 5f|, f) elç tI (|>pévi^oc; ; f\ f\ elç &TtavTa e

ical xà ^leyAXa Kal xà a^iiKpà ;
oTov eï xlç tcapxepeî àv-

aXloKCùv àpyûpLov <|)povlu(ac;, eISqç 8xl àvoXcbaaçTtXéovèicxfj-

^ïeTai, xoOxov ÀvSpEtov KoXotç &v
;

AA. Ma Al' oÛK lycùye.

Z£l. 'AXX' oTov EÏ xiç laxp6ç âv, TtEpmXEUjiovla xoO ôÉoç

i)(o^évou î^
SXXou xivèç Kal Seo^évou ttielv

f^ (f)ayEÎv SoOvai,

^i] KA^nixoixo, àXXà KapxEpoî ; 193 a

AA. Où8' ÔTToaxLoOv oô5' aOxt].

ZO. *AXX' èv TToXé^cp KapxEpoOvxa &vSpa Kal iSéXovxa

jji(i)(Ea9ai., i^povl^Qc; Xoyi-^i^Evov, clSéxa jièv bxi (ior)6r|-

<ro\jaiv SXXoi aôxû, npbq eXdixxouc; Se Kal <|)auXoxÉpouç

;^a)(ELxai î^ ^jieB'
«v aùxéç èaxiv, Ixi 8è X"P^" ^X^"- <P^^'^'^<^,

-roOxov xèv ^Exà xfjç X0LaiL>xr|<; ()>povf]OECùq Kal TiapaaKEufjc;

KapxEpoOvxa àvSpEiéxEpov Sv
<|)atr|(; r^

xèv èv xû èvavxto

axpaxoTTÉSo èGÉXovxa ÔTxojiÉVELV xe Kal KapxEpEÎv ;

AA. Tèv èv xû èvavxlç), l^oiye SokeX, S» Z<A>KpaxEq. b

ZO. 'AXXà ^i\v &(|>povEax£pa yE f\
xoiixou

î^ f)
xoO IxÉpou

xapxEpla.

AA. 'AXTi8f| XÉyEiç.

ZO. Kal xàv ^Ex' èniaxfmriç &pa iTrniKf^ç KapxEpoOvxa

•Iv lTTTto^ia)(la î^xxov <^r\aeiq àvSpEÎov EÎvai
î^

x6v aveu

£niaxfniT]ç.

AA. "E^oiye Sokeî.

ZO. Kal x6v ^lExà a<})EvSovT]XiKf^c; f^ xo^iKf^ç ^ &XXt]c;

•xivèç xé)(vr]ç KapxEpoOvxa.

AA. riàvu yE. j,

ZO. Kal baoi
6f\

èGèXouoiv eiç <\>pécLp KaxaBalvovxEÇ Kal

KoXu^iBôvxEq KapxEpELV èv xoùxcp xQ 2py<ï>, l^^ 8vxec; SelvoI,

t^
EV XLVi aXXcp xoioûxcp, ÀvSpEioxÉpouq (pfjaEic;

xûv xaOxa

Selv^v.

193 a 2 ajTrj TW : avTr; B
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Lâchés. — Comment le nier, Socrate ?

SocRATE. — Impossible en effet, si l'on en juge ainsi.

Lâchés. — Mais c'est bien ainsi que j'en juge.
Socrate. — Cependant, Lâches, il y a moins d'intelligence

à courir ce risque et à l'affronter sans expérience qu'avec la

connaissance de l'art.

Lâchés. — C'est probable.

d Socrate. — N'avons-nous pas dit tout à l'heure que la'

force et l'énergie dénuées d'intelligence étaient laides et nui--

sibles ?

Lâchés. — Oui.

Socrate. — Et nous avons reconnu que le courage était'

une belle chose.

Lâchés. — Nous en sommes tombés d'accord.

Socuate. — Or voici maintenant que, tout au contraire,

nous appelons courage celte chose laide, une force d'âme
déraisonnable.

Lâchés. — C'est vrai.

Socrate. — Juges-tu donc que nous ayons bien raisonné ?

Lâchés. — Pas du tout, Socrate, par Zeus I

Socrate. — Ainsi, pour reprendre ton expression, notre

e harmonie n'a rien de dorien, mon cher Lâches
;
car nos actes-

ne s'accordent pas avec nos paroles, puisque dans notre vie,

semble-t-il, on nous reconnaît du courage, tandis que dans

nos discours, si l'on nous entendait, on ne saurait trouver

cette qualité.
Lâchés. — Rien n'est plus vrai.

Socrate. — Que faire ? Trouves-tu que nous soyons er^-

belle posture ?

Lâchés. — Pas le moins du monde.

Socrate. — Veux-tu que nous nous^

Lacbès renonce soumettions à l'invitation que nous

et fait place adressent nos discours ?

à Nicias. Lâchés. — Quelle invitation ? Quels-
discours ?

194 a Socrate. — Le discours qui nous invite à montrer de la-

force d'âme. Si tu le veux bien, nous aurons celle de persister

dans notre recherche, sans quoi le courage lui-même nous*

raillerait de le chercher avec si peu de courage, puisque la.

force d'âme se confond souvent avec le courage.
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AA. Tt -^àp Sv Tiç &XXo
<|>alr|,

S ZcûKpaTec;;

ZO. OûSév, EÏTTEp oïolt6 ye oOtcûc;.

AA. 'AXXà \if]V oT^ial ye.

Zfl. Kal
jifjv

Tiou à<|>povEaTÉpQ(; y^i " ^'^XT*'' "'^ '^*""~

oOxoi KLv5uvE\jouatv TE Kttl KapTEpoOaiv f^
ot ^Exà Té)(VT^c;

OÔTà TtpàxTOVTEÇ.

AA. <î>alvovTai.

ZO. OÛKoOv alaxpà i^ S<|>pov xéX^ia xe Kal KapxépT^aiç d

Iv xG Ttp6a6EV £<}>àvr| fwiJ-v ouaa Kal fiXaBEpà;

AA. riàvu ye.

ZO. *H 5é yE àvSpEta ^^loXoyEÎxo KaX6v xt EÎvai.

A A. 'O^ioXoyEÎxo y<4p.

Zn. NOv 5' a3 TxdiXiv (fajjièv
ekeîvo x6 ala)(p6v, xfjv

&<|)pova KapxÉpi^aiv, &v5pElav EÎvai.

AA. 'EolKa^EV.

ZO. KaXôç o3v aoi SokoO^ev XéyEiv ;

AA. Ma x6v Àla, S> ZdbKpaxEq, è^ol ^àv od.

ZO. OÔK &pa TIOU Kaxà xàv abv X6yov SopLCJxl f\p\i6a-

^eBu èycû XE Kal oii, S
A(4)(r|(;"

xà yàp ipya où ^u^(}>avEt

f^jiLV xoîç X6yoLc;. "Epycp \x.k\> ydtp, &>q eolke, <j>alr|
&v tiq

f^^iSç âvSpEtaç ^EXÉ)(ELV, X6yç> 5', &q èyS^iai, oôk Ôtv, eI vOv

fj^cov ÂKoûaELE SLaXEyo^évov.

AA. 'AXr|9éaxaxa XéyEuç.

ZO. Tl oQv
;
SoKEL KaX6v stvai oOxcoç f\\iSLq SiaKEtaSai;

AA. Oû5* ÔTKaoTtoOv.

zn. BoùXel o3v s Xéyo^iEV nEuBdù^ESa t6 yE togoOtov
;

AA. T6 Tioîov
Sf] ToOxo, Kal xlvl xoùxq

;

ZO. TÇ X6ya> 8<; Kapxepetv keXeiliel. Et o3v I^oOXel, Kal 194 a

^jiEÎç rnl
Tf| ^r)Tr)aEi ètii^eIvco^év te Kal KapTEpfjaco^Ev,

tva Kal
\ir] f\^S>v aÔTi?) f) dtvSpEla KaToyEX(iar|, ÎSti ouk

&v5pELco(; aÛT^jv ^t^xoO^iev, eI &pa tioXXAkic; aôxi^ f\ Kapxé-

prjolç èoTiv àvSpEla.
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Lâchés. — Pour moi, Socrate, je suis prêt à persévérer.
Mais je n'ai pas l'habitude de ces discours, et mon propre lan-

gage m'impatiente ; je suis véritablement en colère quand
b je me vois si incapable d'exprimer ce que je pense. Je suis

convaincu que je me fais du courage une idée exacte, mais

elle m'échappe je ne sais comment, si bien que ma parole ne

peut arriver à la saisir et à la formuler.

Socrate. — Eh bien, mon cher, le bon chasseur continue

sa poursuite sans faiblesse.

Lâchés. — C'est incontestable.

Socrate. — Veux-tu que nous invitions Nicias à entrer

dans la chasse ? Il sera peut-être plus heureux que nous.

c Lâchés. — Oui, je le veux. Gomment hésiter?

Socrate. — Allons, Nicias, tes amis sont en détresse dans

leur discussion
;
viens au secours de leur embarras, si tu y

peux quelque chose. Tu vois dans quelle obscurité nous nous

débattons. Dis-nous ce que tu penses du courage. Tire-nous

de nos difficultés, en mettant ta parole au service de ta pensée.
NiciAs, — Il me semble, depuis longtemps, Socrate, que

vous définissez mal le courage : vous n'utilisez pas une idée

juste que je t'ai entendu exposer précédemment.
Socrate. — Laquelle, Nicias?

d Première définition
Nicias. — Je t'ai souvent entendu dire

de Nicias que chacun de nous était bon dans les

critiquée par choses qu'il savait et mauvais dans celles
Lacbès.

q^'ii ignorait i.

Socrate. — C'est vrai, Nicias, par Zeus !

Nicias. — Donc, si l'homme courageux est bon, c'est qu'il

possède la science du courage.
Socrate. — Tu entends, Lâchés?

Lâchés. — Oui, mais je ne comprends pas très bien ce

qu'il veut dire.

Socrate. — Je crois comprendre, et il me semble qu'il
fait consister le courage dans une certaine science.

1 . La notion d' « intelligence »
,

introduite par Lâchés et restée

vague, est remplacée par celle de « savoir » ou de « science », em-

pruntée par Nicias à Socrate, mais avec une signification encore

indéterminée ou même inexacte.
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AA. 'Eyct) ^àv Stol^oç, & ZdbKpaxEç, ^i^ T(poa<|>laTaa6ai'

Kalxoi àr]8r|ç y' el^il tôv toioùtov X^ycov &XXà tIç jie Kal

<{>LXovciKla eïXt]<|>ev Ttpèç Ta Etpr|(xÉva, Kal àç àXT]9ôç ày**"

vaKTÔ, eI oÔTCoal S voû
jif) oT6c; x* eIjiI eItteiv. Noelv ^lèv b

ydp l^oiyE 5oKÔ nspl ÀvSpElaç 8 tl Iotiv, oôk ot5a 5' 5TTr|

jiE Spxi 5i.é(J>UYEv, &atE
\if\ ^uXXaÔEtv tô Xéyco aÔTfjv <al

^ItTEÎV 8 TL EOTLV.

ZO. OÔKOOV, & <^\Xe, t6v &Y<)^^^V KUVT]Y^'^V ^ETaSELV

XP'^ KOll ^1^ àviévai.

AA. navTànaai jièv oCv,

ZO. BoùXei ouv Kal NiKlav t6vSe napaKaXû^EV ênl t6

«uvriyÉauov, eT ti
f\\i.Qv EÔnopcàTEpéç èoriv

;

AA. Bo\3Xo^ai' Ttôç yàp ofi
;

ZO. "IBi
Sr),

& NiKla, &vSp($iai (|>lXoiç )(Ei.^a^o^évoiq èv q

X6y<a Kal àTXOpoOatv (5of)9T]aov, eÏ Tiva ix^*-*» Sûva^iiv, Ta

jièv yàp Bt\ i^^iéTEpa &pSq S>q êiTTopa* où 5' Elncbv 8 ti T^yEt

àvSpElcv EÎvai, fw/iSic;
te Tf]ç àrtoplaç iKXuaai Kal oôt6ç fi

voEÎt, Ç X6y9 I^EBalcoaai.

NI. AoKELTE Tolvuv ^01 TidcXaL od KoXâç, & 'Z.âxpoL'zeç,

épl^EaSaL Ti^v àvSpEtav 8 yàp lycb aoO
f^Si] KaXûç XéyovToç

•dKf)Koa, TOÙTçj ou xpf]a8E.

ZO. riolo
Bi],

S NiKta;

NI. rioXXàKiç àKi^Koà aou XéyovToç 8tl TaOTa &ya86ç d

^KaoToç i^^cov &TtEp ao<p6q, & Se &^a8/)ç, TaOTa Se KaK6ç.

ZO. 'AXi^Bf^ névTOL Vf) Ata XéyEiç, £ NiKla.

NI. OuKoOv EÏTtEp ô àvSpEÎoç àya86ç, Sf]Xov Hii ao<p6q

EOTIV.

ZO. "HKouaaç, & Aà)(T)ç;

AA. "EyoyE, Kal oô a<{>6Spa yE ^avSàvco 8 XéyEi.

ZO. 'AXX' lyà SoKÔ jJiav8àvEiv, Kal ^loi Sokeî àvf)p

oo(|>lav Tivà Tfjv àvSpElav XéyEiv.
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Lâchés. — Quelle science, Socrale ?

e SocRATE. — N'est-ce pas lui que tu interroges ?

Lâchés. — En effet.

SocRATE. — Allons, Nicias, dis-lui quelle science, selon

toi, constitue le courage. Ce n'est sûrement pas l'aulétique î

Nicias. — Non certes.

SocRATE. — Ni la citharistique.

Nicias. — Pas davantage.
SocRATE. — Quelle est-elle donc et quel en est l'objet?

Lâchés. — Tu l'interroges à merveille, Socrate, et il faut

qu'il nous dise de quelle science il veut parler.

Nicias. — Cette science, Lâches, est celle des choses qu'il
195 a faut redouter ou espérer, dans la guerre et en toutes circon-

stances.

Lâchés. — Ce qu'il dit est absurde, Socrate !

Socrate. — Que lui reproches-tu. Lâchés ?

Lâchés. — Ce que je lui reproche? J'affirme que le cou-

rage n'a rien de commun avec la science !

Socrate. — Ce n'est pas l'avis de Nicias.

Lâchés. — Non certes ! c'est justement pour cela qu'il

radote *
.

Socrate. — Eh bien, redressons-le sans lui dire des

injures.
Nicias. — Ce n'est pas cela, Socrate : à mon avis Lâches

b désire que je déraisonne, ayant eu lui-même ce malheur.

Lâchés.— Oui, Nicias, je le désire et j'espère le démontrer.

Ce que tu dis n'a pas de sens : dans les maladies, par

exemple, n'est-ce pas le médecin qui connaît le danger ? Vas-tu

dire que ce soit l'homme brave ou que les médecins soient

des braves ?

Nicias. — En aucune façon.

Lâchés. — Les agriculteurs non plus : cependant ils

connaissent, je suppose, les dangers que comporte l'agricul-

ture. Il en est de même de tous les artisans, qui connaissent

C les bonnes et les mauvaises chances de leur métiei
,
et qui n'en

sont pas plus pour cela des braves.

I. Le caractère de Lâchés, vif et brusque, se soutient d'un bouta
l'autre. Il s'oppose à l'ironie de Nicias, plus raffinée et plus mordante,
où se reconnaît l'homme qui n'est pas seulement un général, mais^

aussi un politique et un ami des conversations pliilosophiques.
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AA. riotav, S> Z(î><paTEÇ, ao(|>lav ;

Zn. OÛKoOv t6vS£ toOto èpcjxac; ; ^

AA. "EycoyE.

ZO. "Idi 5r), aÔT^ elné, S NiKla, Tcola oo(|>la &v5pEla &v

tÏT] Kaxà TÔv a6v X6yov* oô y^p ttou
îj y^ oiôXr)TLK/|.

NI. OôSanôç.

ZO. OuSè ^r\v f\ KiSapLcmKf).

NI. Oô Sfjxa.

ZO. 'AXXà tIç 5i^ aCxr) ?\ tIvoç èTtiaTfj^ir) ;

AA. riàvu ^ièv ouv ÔpSôç aôxôv èpcoxaç, o ZdùKpaxEÇ,

Kttl EiTiÉxco yE xlva
(|)r|olv aûxrjv EÎvai.

NI. TaùxT]V Eyoye, S A<4)(r)ç, ti\v xQv BeivG>v kolï Bap-

paXéojv èTiLaxfnir)v Kal £v TtoXÉ^cp Kal âv xoîç &XXoiç Snaaiv. 195 a

AA. 'Clq SxoTTa XéyEU, S ZcÔKpaxEc;.

zn. Hpbç xt xoOx* eTttec; (iXé^^aç, S
A<i)(r)<; ;

AA. ripàç 8 xl; Xoplç 8r)Ttou oo({>ia âoxlv ÂvSpElaç.

ZO. OOkouv {})r]at yE NiKlaç.

AA. Où jiÉvxoi jià Ata" xaOxdt xol Kal XT]pEÎ.

ZO. OÙKoOv SiSÀGKCù^Ev aùx&v, àXXâ ^1^ XoiSopû^ev.

NI. Ov(k, àXXà ^oi SoKEÎ, S> ZciûKpaxEÇ, A^x^Ç ettiGu-

jxEÎv Kà\ik <pa.vf\vai \ir\Bkv Xéyovxa, bxi Kal aùxèç &pTi

ToioOxoç â(f>&vr). b

AA. Dàvu ^lèv oSv, S NiKla, Kal TXELpàao^Jiat yE àrto-

<|)f]vai.
OùSèv yàp XéyEic;* ItteI aùxlKa Iv xaîç véaoïç oû)(

ol laxpol xà Selvâ ETttaxavxaL
;
*H ol ÀvSpEtoi SoKoOal ooi

iTtloxaaGai
;
"H xoùç laxpoùç où ÀvSpElouç koXeîç;

NI. OûS' ÔTtûjaxioOv.

AA. OûSé yE xoùç yEcopyoùç ot^ai. Katxoi xdc yE âv
xf|

yEopyta Ssivà oSxoi 5f)Ttou ântaxavxai, Kal ol SXXoi 8r|^i-

oupyol SiravxEc; xà Iv xaîç aôxôv xé)(vai<; Selv^xe Kal 8ap-

paXéa laaaiv &XX' oû5év xi ^6lXXov oGxoi àvSpEtot siaiv. e
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SocRATE. — Que penses-tu de son objection, Nicias? Elle

me semble intéressante.

Nicias. — Intéressante, peut-être ;
mais vraie, non pas.

SocRATE. — Comment cela ?

Nicias. — Parce qu'il se figure que la science des méde-
cins devant les malades va plus loin qu'à distinguer la sanlé-

de la maladie. Mais c'est à cela qu'elle se borne. S'il se trou-

vait que la santé fût réellement pour quelqu'un un plus-

grand mal que la maladie, crois-tu. Lâchés, que les méde-

cins s'en apercevraient ? N'est-il pas vrai qu'il vaudrait mieux

pour beaucoup de malades ne jamais recouvrer la santé que
de se rétablir ? Dis-moi : crois- tu que tous les hommes aient

d avantage à vivre et ne serait-il pas meilleur pour beaucoup-
d'être morts?

Lâchés. — Je le crois en effet.

Nicias. — Pour ceux qui gagneraient à être morts, les-

mêmes choses sont-elles redoutables que pour ceux qui ont

intérêt à vivre ?

Lâchés. — Non.

Nicias. — Accordes-tu le pouvoir de faire cette distincliort

soit aux médecins soit à aucun autre technicien que celui qui
connaît le redoutable et son contraire, et que j'appelle l'homme-

courageux ?

Socrate. — Entends-tu bien, Lâches, ce qu'il veut dire?"

g Lâchés. — J'entends que les devins sont pour lui les^

hommes courageux ;
car quel autre qu'un devin peut savoir

s'il vaut mieux vivre ou être mort ? Cependant, Nicias, te

donnes-tu toi-même pour devin, ou reconnais-tu que tu n'es-

ni devin ni courageux
^ ?

Nicias. — Quoi ? tu réserves au devin la science du redou-

table et de son contraire ?

Lâchés. — Sans doute : quel autre la possède ?

Nicias. — Celui que je dis, mon cher, bien plus que-
le devin. Car le rôle du devin est de savoir le signe qui
annonce l'avenir, si l'on doit mourir, être malade, perdre ses-

196 a ^^6ns, sortir vainqueur ou vaincu soit d'un combat soit d'une

I . La réponse ironique de Lâchés montre l'insuffisance de la défi-

nition donnée par Nicias, mais cette insuffisance est plus grande
encore que ne Je croit Lâchés, ainsi que va le démontrer Socrate.
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Zfl. Tt SoKEt A<ixn<î XéyELV, S NiKla; *'Eoikev ^lévToi

XéyEiv Ti.

NI. Kal yàp XÉyeL yé tl, où jjlÉvtol àXr|8É<; yE.

zn. nsç sf);

NI, "Oti oTExat Toùç loTpoùc; TrXéov xi ElSévai TtEpl

Toùç Kà^vovTttÇ f\
t6 ûyiEivàv [eItteîv oT6v] te Kal vogûSeç.

Ol Se SfjTTou ToaoOTov ^6vov ïaaaiv eI 5è Seiv6v Tcp to0t6

EOTLv t6 ûyialvEiv ^6lXXov f^
Tè kà^velv, ï^yEÎ aii toutI, S>

Aà^riç, TOÙÇ laTpoùç âTtloTaoSaL; ?^
oô noXXoîc; oïei ek Tf]ç

vàaov &^£i.vov EÎvai
\xi] àvaorfjvai ^ ÀvaoTf^vai ;

toOto yàp

eItie" ai) TTSai <^i\q &^eivov EÎvai Cf\v «xi ou rtoXXoîç KpsÎT- d

Tov TESvdtvai
;

AA. OTjJiai lycùyE toOt6 yc.

NI. Otq oZv TEBvàvai XuclteXel, TaÔTÙ otEi Seivà etvat

Kal oTç ^f^v ;

AA. OÔK EycoyE.

NI. 'AXXà toOto
Si*|

où SlSeoç toîç laTpoiç yiyvcbaKELV f^

&XXç> TLvl Sr^^ioupyô nXi^v tû t&v Beiv&v Kal
^t\ Seiv^v

èmoTfjjxovi., 8v èycb ÀvSpEtov KoXcà
;

ZO. KaTavoELÇ. S AàxiÇ, ^ f- ^^Y^*-!

AA. "EyayE, Sti yE toùç ^àvtelç koXel toùç &v5pElouç- e

tIç Y<i^p S^ &XXoç eloETai Sxcp S^eivov ^fjv f^
TEdvàvai ;

KatToi où, S NiKla, nÔTEpov ô^oXoyEtç ^iAvtiç slvai
f^

oîfTE

jiAvTiç oOte àvSpELOç ;

NI. Tt SE
; (idivTEL aS oÏE Tfpoaf|KEiv Ta Ssivà yiyvcS-

OKEiv Kal TÙ GappaXéa ;

AA. "EycoyE" tIvl yàp &XXa>
;

NI. "Cil lyôb Xéyo rtoXù ji(iXXov, & (iéXTioTE" etteI ^àvTiv

ye Ta ar|^Eta ^6vov Sel yiyv(ibaKEiv tôv èao^évov, eItc to

BàvaTOÇ EtTE v6aoç eTte (iTto6oXi^ )(pr|^(4Tcov foTai, eIte

vIkt) eïte îJTTa f^ TToXéjioo f^
Kal &XXt]ç Tiv6ç àycûvtaç- 8 ti 196 a
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lutte quelconque ;
mais s'il est avantageux ou non d'éprouver

tel ou tel sort, en quoi le devin est-il plus capable qu'un
autre d'en juger ?

Lâchés.— Je ne comprends pas, Socratc, ce qu'il veut dire.

Il n'y a ni devin, ni médecin, ni personne qui mérite, à l'en

croire, d'être appelé courageux, sauf peut-être quelque dieu.

Pour moi, je suis convaincu que Nicias n'ose pas avouer hardi-

fa ment qu'il ne dit rien qui vaille: au lieu de cela, il se démène en

tous sens pour cacher son embarras *
. Nous aurions été capables

nous aussi, toi et moi, de toutes ces contorsions si nous

avions voulu dissimuler nos contradictions. Devant un tri-

bunal, ces façons auraient quelque raison d'être
;
mais ici,

dans une réunion comme la nôtre, à quoi bon de vains dis-

cours destinés à se faire valoir ?

c SocRATE. — Ils seraient en effet déplacés. Lâches. Mais

prenons garde : ÏNicias croit sans doute à la valeur de ce qu'il

dit et ne parle pas pour le plaisir de parler. Tâchons d'éclaircir

sa pensée : s'il nous apparaît qu'il ait raison, nous nous

inclinerons; s'il a tort, nous le lui ferons voir.

Lâchés. — Eh bien, Socrate, si tu veux l'interroger,

interroge-le ; pour moi, je suis édifié.

Socrate. — Je n'y fais point d'objection ; je parlerai à la

fois pour toi et pour moi.

Lâchés. — C'est entendu.

Socrate. — Dis-moi donc, Nicias, ou
Socrate examine

plutôt dis-nous, puisque je parle en

d de Nicias
notre nom commun, à Lâches et a moi :

tu affirmes que le courage est la science

du redoutable et de son contraire ?

Nicias. — Oui.

Socrate. — Et que cette science n'est pas à la portée de

tout le monde, puisque ni le médecin ni le devin ne la

possèdent nécessairement, et qu'ils ne seront courageux qu'à
la condition de l'acquérir ? N'est-ce pas là ce que tu sou-

tenais i^

Nicias. — Parfaitement.

I. Lâchés prête à Nicias l'attitude que Socrate, dans le récit du

Charmide, attribuait à Critias devant certaines objections ;
mais ici

Socrate va prendre la défense de Nicias contre Lâchés.
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2é To &^Eivov ToÛTcav
f)

-naScîv
f) jif) TraBEÎv, xt ^olXAow

^diVTEi TipoofjKei Kptvai f\
&XXu ÔTcpoOv ;

AA. 'AXX'
èycl)

toOto ou ^avBdvu, S Z<x>KpaTEÇ, 8 xi

(ioùXExai Xé^ELV oOxE yàp ^àvxiv oCxe laxp6v oOxe êiXXov

oôSéva Si^Xot Svxiva Xéyei x6v àvSpstov, eI ^i^ eI 6e6v xiva

XéyEL aôx6v EÎvai. *E(iol jièv oCv (|)olvExaL NiKlaq oùk èBé-

Xeiv yEVvalcùç ùjioXoyEÎv bxi oôSèv XéyEi, àXXà axpÉcpExai b

&V60 Kal KÀxo èmKpuTtxé^EVoç xf)v aôxoO àTtoptav Kalxoi

kSv
i^^^iEÎç

oTot TE
î^jJiEV &pTi. lydb TE Kal où ToiaOxa axpé-

(|>Ea8ai, eI âBouXé^EBa jxi^
Sokelv èvavxta

i^^alv aÔTOîç XéyEiv.

El jièv oCv Iv SiKaoTTiptcp f^^îv ol X6yoi î^aav, eÎX^^ Svxiva

A6yov xaOxa ttoieîv vOv Sa xt Sv xiç Iv ^uvouola xoiSSe

jiAxT^v KEVOLÇ X6yoiç aôx6q aôx6v Koa^oî ;

ZO. OùSèv ou5' è^ol SoKEÎ, S) A6iy^r\q' àXk' èpâ^EV \if\ c

NiKlaç oïexat xi Xéyeiv <al oô Xéyou ëvEKa xaOxa XéyEi.

AôxoO ouv aa(|>ÉaxEpov TtuBcôtiESa xt tioxe voeî' Kal âàv xi

<|>atvr|xai XÉyov, ^uyxcopT|a6^E9a, eI 5è
jif), SiSà^o^EV.

AA. Zù xotvuv, S ZdoKpaxEc;, eI (îoùXei TiuvOcivEaSai,

TTUvSàvou" Èycl)
S' ïaoç iKavûç TxéTTUOjiai.

ZO. 'AXX* oôSév ^e KoXiÛEi' Koivf) yàp laxai.
f\ rniaxLc;

tnkp è^oO XE Kal ooO.

AA. riàvu ^èv oQv.

T.CÏ. AÉyE if] ^01, S> NiKta, ji6^ov 8' i^^iîv K0tV0\i^E6o

yàp èy6 xe Kal A<i)(r|c; x6v X6yov xi^v ÀvSpEtav èTTioxf)nr|V d

4)^ç Seivôv xe Kal BappaXÉcùv EÎvat;

NI. "EycoyE.

ZO. ToOxo 5è oô Ttavxèc; bf]
EÎvai àvSpàc; yvûvai, ôtt6xe

yE nf)XE laxpàç t'^'^E ^làvxic; aùx6 yv<lbaExaL tir|Sè àvSpEÎoç

laxai, èàv [x^ aûxfjv xaûxTjV xt\v tni<rrf]^x]v TtpoaX(i6r|' oi\

otixcoç IXEyEÇ ;

NI. Oôxco jièv o6v.
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SocnATK. — En ce cas, ce n'est pas le premier porc venu,

comme dit le proverbe, qui peut posséder cette science et

devenir courageux.
NiciAS. — Sans doute.

e SocRATE.— Je vois, Nicias, que tu refuses le courage même
à la laie de Crommyon '. Je ne dis pas cela pour plaisanter :

c'est une conséquence nécessaire de la définition, sembie-t-il,

de ne reconnaître à aucun animal le courage à moins-

d'adniettre qu'une science inaccessible à beaucoup d'hommes

à cause de sa diibculté soit à la portée d'un lion, d'une pan-
thère ou de quelque sanglier. Mais il est nécessaire, si le

courage est ce que lu dis, de soutenir que le lion et le cerf, la

panthère et le singe sont égaux à cet égard.

jgy g Lâchés. — Par les dieux, Socrate, tu a.s^

Nouvelle raison. Réponds sincèrement, Nicias ;

intervention ,. •
. ,. -i •

i

de Lâchés dis nous si tu attribues une science plus

grande que la nôtre aux animaux q)ie

tout le monde appelle courageux, ou si, en opposition avec le-

sentiment universel, tu oses leur refuser le courage.
Nicias. — Je n'appelle courageux, mon cher Lâchés, ni

les animaux ni aucun èlre qui méprise le danger par igno-
rance : je les appelle téméraires et fous. Crois-tu que j'appelle

courageux des enfants qui, par ignorance, ne redoutent rien?

b Courage et absence de crainte, suivant moi, sont choses diffé-

rentes^. J'estime que le courage et la prévoyance sont le fait

d'un très petit nombre, mais la témérité, l'audace, l'absence

de crainte fondées sur l'imprévoyance se rencontrent chez,

beaucoup d'hommes, de femmes, d'enfanls et d'animaux. Les

actes que tu appelles courageux avec le vulgaire, je les appelle

téméraires, et je n'appelle courageux que ceux qui s'accom-

pagnent d'intelligence à l'égard des choses dont je parle.

jj
Lachès. — Tu vois, Socrate, avec quel art, à ce qu'il croit,

il nous a fait entendre son propre éloge : mais ceux que tout

le monde appelle courageux, il les dépouille de leur gloire.

1. Crommyon est un lieu voisin de Corinlhc, oi'i Tlicsée, selon

la légende, combaltit et tua une laie redoutable.

2. La distinction entre « courage » et « absence de crainte » est

prûscnlce par Kicias à !a maiil'rc do rroJicos.
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ZO. KaTÂ T^v Ttapoi^lav &pa tÇ Svti oôk Blv TrSoa Sq

yvolT] oôS* &v ÂvSpEla y^voiTO.

NI. Od ^OL SOKEL.

ZO. AfjXov 5r),
u NiKla, Sxi oùSè Tf|V Kpo^i^ucovlav uv e

TtLaT£\j£iç crû Y^ àvSpetav yeyovÉvai. ToOto 5è Xéyco où

Tial^cûv, àXX' àvayRaiov oî^iai tô TaOxa Xéyovxi (irjSEvèç

Bqplou àTtoSé)(eo6aL ÀvSpElav, f^ ^uy^opELV dr^plov tl oOtco

oo(|>&v EÎvttL, ôoTE s ôXtyoL &v6pcbT(uv ïaaai 8ià xè j^oXEirà

eTvoi yvôvai, xaOxa Xéovxa
f\ ndipSaXiv f\

xLva tcàTtpov <p&-

vai ElSÉvai- àXX' àvàyKT] ê^oicoç Xéovxa Kal EXa(})ov Kal xaO-

pov Kal TilSriKov Ttp6c; àvSpElav (}>divaL TTEc}>UK£vai x6v xi8É-

^Evov &vSpELav xoCB' SxiEp où xlSEoai.

AA. Nf) xoùç Beoûç, Kal e3 yE XéyEiq, S Z(i)KpaxEÇ. Kal 197 a

i^^îv ûç àXrjBûq xoOxo àTi6KpLvaL, S NiKia, TiéxEpov

ao<J)<âxEpa <pf\ç i^^ûv xaOxa EÎvai xà BT]pLa, S ttAvxeç ôjioXo-

yoO^EV àvSpEÎa EÎvai, f\
TtSaiv èvavxioû^Evoç xoXjiSç ^r]8k

ÀvSpELa aôxà KaXEiv
;

NI. Oi) y(4p XI, & AA^T^ç, lyoayE ÀvSpELa KaXû oOxe

Brjpla oflxE &XXo oûSàv xà xà Selvà i6ti6 Àyvolaç ^i] ()>o6oû-

^Evov, àXX' &({>o6ov Kal jiûpov r\
Kal xà naiSLa Ttàvxa oïei

^E àvSpEia KaXELV, & 6i êiyvoiav oùSàv SéSolkev
; *AXX*, oî^ai, b

xà &<^o6ov Kal xà ÂvSpEÎov oô xaôx6v àaxiv. 'Eyà 5è àv-

SpElaç ^làv Kal Ttpo^ir|Btac; Ttàvu xialv ôXlyoïç ot^ai (lEXEtvai,

BpaoTixrjxoc; 5è Kal x6X^ir)c; Kal xoO à(^66ov ^Exà àirpo^ir^BLac;

Tiàvu TtoXXoLc; Kal àvSpcov Kal yuvaiKÛv Kal TialSuv Kal

6r|plc>>v.
TaOx' oî5v S où KaXEÎç &v5p£Îa Kal ol noXXot, èyô

Bpaoéa KaXû, àvSpEla Se xà (|>p6vi^a TTEpl S>v Xéyco. c

AA. ©Éaaai, S> ZciùKpaxEÇ, àç e3 ÎSSe éauxàv
5f], wç

oÏExai, Koo^EÎ x^ Xéycp* oCç 5è ttAvxec; à^oXoyoOoiv àv-

Spslouq EÎvai, xoûxouç ànocrxEpEÎv ènij^ELpEÎ xaûxrjç xfic;

Xl^lf^Ç.
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NiciAS. — Je n'en fais rien, Lâches
;
sois sans inquiétude.

Je prétends que tu es savant, étant courageux, toi, ainsi que
Lamachos, et beaucoup d'autres Athéniens,

Lâchés. — Je ne veux pas te répondre, quoique j'aie

beaucoup à dire, car tu m'objecterais peut-être que je suis

par trop de mon dème d'Aïxonée •
.

d SocRATE. — Ne lui réponds pas. Lâches
;

tu ne t'aperçois

pas, je crois, que cet art des distinctions lui vient de notre ami

Damon, qui n'est pas sans fréquenter beaucoup Prodicos, le

plus habile sans doute des sophistes à distinguer les sens des

mots.

Lâchés. — En effet, Socrate, ce genre de gloriole convient

mieux à un sophiste qu'à un homme que la cité juge digne
d'être son chef.

e Socrate. — Il convient pourtant, mon très cher, que
l'homme qui préside aux plus grandes affaires soit pourvu de

la plus grande sagesse. Or Nicias me paraît mériter que
l'on désire savoir à quelle idée correspond pour lui ce mot
de courage.

Lâchés. — Interroge-le donc toi-même, Socrate.

Socrate. — Telle est bien mon intention, mon cher

Lâches
;
mais n'espère pas te dérober à notre association

;

sois attentif et prends ta part de l'examen.

Lâchés. — Soit, puisque tu l'exiges.

SoGRATE. — Oui, je l'exige. Mais toi,

Reprise Nicias, reprends les choses de plus haut :

QP 13 discussion •

198 a psp Socrate.
*^" ^^ souviens qu'au début nous avons

abordé l'étude du courage en le considé-

rant comme une des parties de la vertu.

Nicias. — Parfaitement.

Socrate. — Ainsi, dans tes réponses, tu ne perdais pas de

vue qu'il était seulement une partie, entre beaucoup d'autres,

d'un tout qui s'appelle la vertu.

Nicias. — Assurément.

Socrate. — Es-tu d'accord avec moi sur ce que je vais

dire? Pour moi, en dehors du courage, ce terme désigne aussi

la sagesse, la justice, et le reste. Sommes-nous d'accord.'*

I. Les gens do ce dème passaient pour cjuerelleurs.
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Ni. OdKouv ly^Y^' ^ ^^Xn^< ÀXXdi 6àppcL' <^T\\ii ^àp oe

eîvai oo(|>6v, ical A(4^o^6v ^e, eÏTiep ècnk àvSpEÎoi, Kal

&XXouç Y^ (TU)(voùc; 'ABr|vaLC3v.

AA. OûSèv èpô irpôc; xaÛTa, ex*^^ elneiv, tva
^if) ^e <|>f^<;

ùç àXr)9w<; Al^covéa EÎvaL.

ZO. Mr|Sé ye e^tih*''
^ '^'^Xl'»' '^"'- V^P H®'- Sokelc; toOSe d

\ii] i?)a6f^a6aL oxi Ta\jTr|v t^jv ao({>'iav napà Aà^icovoç xoO

fj^Exépou éTttipou TTapElAr|4>£v, & Se Aà^cùv iS> PIpoSlKu

noXXà TtXriaKi^Ei, 8ç Si^ Sokeî tôv aocjjiaxôv KàXXuora xà

XOLaOxa ôvé^iaxa SiaipEiv.

AA. Kal yàp TipÉTTEL, o ZdbKpaxEÇ, ao<j)i<rrf^ xà xoiaOxa

^6^ov Ko^i|;Ei!)£a8ai f^ &v5pl 8v
f) tt6Xi<; à^iot aôxfjç npoEO-

xàvai.

ZO. ripÉTtEi ^évxoi, ô ^ttKàpiE, xôv ^Eytaxov Tipoaxa- e

xoOvxi jiEYtaxr|q (^povf|OEcoc; ^lExé^Eiv Sokel Se ^iol NiKlaç

&E,ioq EÎvttL l-niCTKÉvjjEcoq, Stiol noxè BXéttov xoôvojia xoOxo

xl9r|ai xf)v ÀvSpEiav.

AA. Aôxèç Totvuv ok67tei, S> ZâxpaxEÇ.

ZO. ToOxo ^léXXo TtoiELV, s SpiaxE" jif) jiévxoi OÏOU JIE

à<pi\aEiv OE xf^ç Koivuvlaç xoO Xéyou, àXXà TTp6aE)(E xèv

voOv Kal aoaKÔTxei xà XEyà^Eva.

AA. TaOxa
Sf) laxo, eI Sokel )(pf)vai.

ZO. 'AXXà Sokel. Zù Se, NiKta, Xéys i^^tv TtdtXiv zB,

àp)(f^ç" oîa9' Sxi xr]v àvSpElav Kax' àp^àç xoO Xéyou âaKo- 198 a

TToO^EV &>q ^époç àpexf]ç aKonoOvxEÇ ;

NI. n<4vu yE.

ZO. OÛKoOv Kal crû xoOxo ànEKplvo ôç ^épiov, 8vx<av

Sif)
Kal &XXcov ^Epûv, S ^û^iTiavxa àpExi^ KÉKXrjxai ;

NI. riûc; yàp ofl
;

ZO. *Ap' oîîv &TXEp âyù Kal où xaOxa XéyEiç ; 'Eyô 8à

KaXu TTpèç àvSpEla acocppoOTJvrjv Kal SiKaiocûvi^v Kal &XX'

Sxxa xoiaOxa. Où Kol où
;
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b NiciAS. — Tout à fait.

SocRATE. — Voilà qui est entendu : sur ce point, nullo

dissidence
; maintenant, sur le redoutable et son contraire,

faisons en sorte que tu n'aies pas une opinion et nous une
autre. Je vais t'exposer notre opinion ;

tu nous diras si lu

l'acceptes. Nous appelons redoutables les choses qui inspirent
de la crainte, rassurantes celles qui n'en inspirent pas. Or ce

qui inspire de la crainte, ce n'est ni le mal passé ni le mai

présent, c'est le mal à venir, attendu que la crainte est l'at-

tente d'un mal futur. N'est-ce point ton avis. Lâchés?

Lâchés. — Entièrement, Socrate.

c SocRATK. — Tu entends, Nicias, quelle est notre thèse:

nous appelons choses redoutables les maux futurs, et choses

rassurantes celles qui, si elles arrivent, ne sont pas un mal
ou sont un bien. Admets-tu ou rejettes-tu celte proposition?

Nicias. — Je l'accepte pleinement.
Socrate. — Et c'est la connaissance de ces choses que tu

appelles courage?
Nicias. — Parfaitement.

Socrate. — Il reste un troisième point sur lequel nous

avons à voir si nous sommes d'accord.

Nicias. — Lequel?
d Socrate. — Je vais te le dire. Il nous semble, à Lâchés et

à moi, que la science, dans la diversité de ses applications,
n'est pas différente selon qu'elle se rapporte au passé pour
savoir ce qu'il a été, au présent pour savoir ce qu'il est, à

l'avenir pour savoir comment il se réalisera le plus favora-

blement, mais qu'elle est toujours identique à elle-même*. En
ce qui concerne la santé, par exemple, la médecine, unique

pour tous les temps, ne change pas suivant qu'elle considère

ce qui se passe maintenant, ce qui s'est passé jadis, ou ce qui
e se passera plus tard. Pour ce qui regarde les productions de la

I. Ce caractère universel de la vérité scientifique est l'argument

invoqué par Socrate dans VHippias majeur contre une définition du

beau qui ne tenait pas compte des exemples du passe et qui ne pou-
vait s'appliquer notamment à certains héros. Cf. Hippias majeur,

p. 291 e, et suiv. La vérité scientifique est universelle parce qu'elle

s'appuie sur des idées générales, selon Socrate, donc exempte de

toute contingence.
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NI. rittvu ^ièv o8w. b

"SeivGv ical SappaXécov aKEvj;<â^iE8a, biroç \it\
ai) ^lèv &XX'

SxTa
i^Yfi' ^l'^^*^ ^^ &XXa. "A \ièv oOv ^H^ÎÇ l'^yoOjicOa,

<f>pàao^Év aoi' où Se, Sv
jjif| è^oXoyf^ç, SiSét^Eiç. 'HyoùtiEBa

5' fjtiELq 5ELV(i \Jikv
EÎvai fi Kal Séoç TTapÉ)(ei, BappaXéa &k

S.
[ii] Bkoq napé)(EL' Séoç Se TTapÉ)(Ei.v où tù yEyov6Ta ouSè

xà Tiapàvia. tûv icaKâv, &XXd Ta TrpooSoKcb^iEva* Séoç yàp

cTvai npooSoiclov ^léXXovToç kokoO"
f\ où\ oOtq Kal oii, S

AA. riàvu yE a(})6Spa, S ZÔKpaTEÇ.

ZO. Ta ^lÈV iq^lÉTEpa TOLVUV, Q NikI», ÀKOtJElÇ, ÎJtI

Selvù ^lèv tA jiéXXovxa Kascà <l)a^iEV ^îvau, 8app<xXÉa Se tA

jif)
Ka<à

f^ àya8à jiéXXovxa" au Se TaiL»Tr| f^ &XXr) TTcpl Toii-

Tov XÉyeiç ;

NI. TaÙTr| lycùye.

un. TouTQV Se yE ii]v ETiiaT]fmr|V ÀvSpElav npoaayo-

pEil'Eiç ;

NI. Ko^i'-Sf^yE.

ZO. "Etl
5r]

10 Tptxov aKei|;ô^£8a et ^uvSokeî aoL te Kal

N I . T6 TtoLov 5?|
toOto

;

Zfi. 'Eyà) Si') (Jjpàao). Aokel yàp 6i\ l^ol te Kal tôSe, ^

TtEpl bocùv IotIv ÊTiLaTi'inri, oÙK &XXr| ^lèv EÎvai TiEpl yEyo-

véToç, EiSÉvai bTcr) yÉyovev, &XXi] Se riEpl yiyvojiÉvcdv, ôttt]

ytyvETai, &XXr) Sa Srtr) Sv KàXXtOTa yÉvoLTO Kal yEvf|aETai

t6
tifjTtcû yEyovéç, àXX'

f\ aÛTT). Otov riEpl tS ôyuELvàv eIç

&TiavTaq toùç xP^voxjç oôk SXXr] Tiç î^ -< i^ > laTpiKr), (ita

oCaa, Ecfsopa Kal yiyvéjiEva Kal yEyovéTa Kal yEvr)a6^iEva &ttt]

yevqoETOL' Kal nspl Ta êk Tfjç yf]ç au <|)u6^iEva i^ yEcopyla e
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terre, l'agriculture se comporte de la même façon. Quant aux

choses de la guerre, vous pouvez certes attester tous deux

que la stratégie sait parfaitement pourvoir à tout et notam-
ment à l'avenir, sans croire nécessaire de recourir à la divi-

nation, à qui elle donne des ordres au contraire, comme
sachant mieux qu'elle les actions de guerre présentes et

199 a futures ; c'est pourquoi la loi met le devin sous le comman-
dement du général, non le général sous celui du devin. Est-ce

là notre avis, Lâchés ?

Lâchés. — C'est cela même.
SocRATE. — Et toi, JNicias, es-tu d'accord avec nous pour

reconnaître que la science est toujours identique à elle-

même relativement à des choses identiques, que celles-ci

soit passées, présentes, ou futures?

NiciAS. — C'est aussi mon opinion, Socrate.

SocRATE. — Or le courage est selon toi la science du redou-

b table et de son contraire. N'est-il pas vrai?

NiciAs. — Oui.

Socrate. — Et nous avons dit que le redoutable, c'est un-

mal futur, et le rassurant, un bien à venir.

NiciAS. — Sans doute.

Socrate. — D'autre part, la même science s'applique aux

mêmes choses, dans l'avenir comme dans tout aiitre temps.
NiciAS. — C'est juste.

Socrate. — Donc aussi le courage n'est pas seulement la

science du redoutable et de son contraire
;
car il n'est pas

expert seulement sur les biens et les maux de l'avenir, jiiais

aussi sur ceux du présent, du passé, et de tous les temps,

(5
en toutes circonstances, comme les autres sciences *.

NiciAS. — C'est vraisemblable.

Socrate. — Ainsi, Nicias, tu n'as répondu que sur le tiers

du courage, quand nous t'interrogions sur le courage tout

entier. Or maintenant il résulte de ton propre discours que le

courage n'est pas seulement la science du redoutable et de

son contraire, mais plutôt celle de tous les biens et de tous

I. L'objection de Socrate implique que Nicias, en parlant du

redoutable et de son contraire, n'entend parler que du redoutable

actuel. Si Nicias veut parler du redoutable en soi, sa définition doit

être complétée, et l'on arrive alors à la conception socratique du
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ûaaÛTGx; ix^*-* ''«' Si^ttou Ta nepl Tèv TT6Xejiov orÛTol &v

jiopTupiP|aaLTE 8x1
f\ arpaTi^yla «(iAXiora TtpojiT^BeÎToi xA xe

&XXa Kal Tiepl x6 ^léXXov laeoBai, oôSà xf^ ^tavxLKfj oïexai

Seîv ÔTTi^pexEÎv, àXXà &p)(Ei.v, ôç EtSuta KdiXXiov xà TTEplx6v

tt^Xeiiov Kal Yiyvé^cva ical YEvr|o6^Eva' ical b v6^oç o6xu 199 a

xàxxEi, \i.i]
xàv jiAvxiv xoO (Jxpaxr|YoO Sp^eiv, àXXà x6v

axpaxriYi»v xoO ^tAvxEoq* (^jtjoo^iev xaOxa, S> A6iyx]q ;

AA. <^f)aojiev.

ZO. Tl Se
;
Zù

i^i^îv,
S NiKla, B,{)^<pr\ç TXEpl xôv aùxôv

xi^|V aûxfjv ânLOxi^tiTjv Kal èoo^Évcoy Kal ^(Vfvo^évcùV Kal y^Y®"

v6xuv èrtaÎEiv
;

NI. "Ey^ye" Sokel Y<ip \r°^ otixcùç, S Z<i)KpaxEÇ.

ZO. OÔKoOv, S SpioxE, Kal
f\ àvSpEla xôv Seivôv ETiia-

xfjjir)
loxlv Kal BappaXéuv, â>q <}>f|Ç' ^ Y'^P '

^

NI. Nal.

ZQ. Ta 5è Selvà &jioX6Yr|xaL Kal xà BappaXéa xà jièv

^ÉXXovxa àY°^^<^i "^^ ^^ ^éXXovxa KaKà EÎvai.

NI. riàvu Y^-

Zn. 'H Se y' aùxf) Irtiaxfnni xôv oôxûv Kal ^sXXévxcdv

Kal TTàvxcoç lx<ivxcov EÎvai.

NI. "EaxL xaOxa.

ZO. Oô (i6vov &pa xâv Seivôv Kal BappaXéov i^ àvSpEla

lTtLOxf)^r) laxtv oô yàp ^eXX6vxcov ^6vov nÉpi xôv àYaScàv

XE Kal KaKÔv ènatEi, àXXà Kal Yi-yvo^iévcov Kal y^Y"^*^'^"^

KalTtàvxoç E)(6vxcov, dSoriEp al &XXai èxtLaxfj^iai. C

NI. "EoïKÉv YE.

Zri. Mépoç Spa àvSpEtac; ^^ilv, & NiKÎa, àrtEKplva)

o^ESév XI xptxov Kalxoi f^^Etç i^pcoxô^EV 8Xr|v Si*] àvSpElav

8 XI EÏT]. Kal vOv bi], QÇ loiKEy, Kaxà xSv aàv X^yov oô

^6vov Seivôv xe Kal BappaXécov ETnaxf)jir| f\ àvSpEta èaxlv,

àXXà axES6v XL
f\ TiEpl nàvxov àY^^*^^ "^^ '^*'- «»<ûv Kal
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d les maux en tout temps. Faut-il modifier en ce sens ta défini-

tion? qu'en penses-tu?
NiciAS. — Je crois qu'il le faut, Socrale.

SocRATE. — Ne te semble-t-il pas, ô divin, qu'un homme
ne serait pas éloigné de la vertu totale s'il connaissait tous les

biens dans toutes leurs formes, dans le présent, dans le passé,
dans l'avenir, et de même tous les mau\? Crois-tu qu'il

manquât de sagesse, de justice, de piété, cet homme qui,
tout à la fois, à l'égard des dieux et des hommes, saurait

reconnaître avec prudence le redoutable et ce qui ne l'est pas,
e et se ménager tous les biens, connaissant la manière dont il

devrait se comporter avec eux?

NiciAs. — Je suis tenté de t'approuver.
SocRATE. — Ce n'est donc pas d'une partie de la vertu que

tu parles maintenant, mais bien de la vertu tout entière.

NiciAS. — Je le crois.

SocRATE. — Nous avions dit cependant que le courage était

une partie de la vertu.

NiciAS. — Nous l'avons dit en effet.

SocRATE. — Mais ce dont nous parlons maintenant ne

paraît pas être cela.

NiciAS. — Assurément non.

SocRATE. — Il faut en conclure, Nicias, que nous n'avons

pas découvert la vraie nature du courage.
Nicias, — C'est probable.

Lâchés. — Je croyais pourtant bien,

200 a La définition mon cher Nicias, que tu allais la décou-
est rejetée. yrir, à te voir si méprisant pour mes

Echange de compli- . , o . i> • i

ments ironiques réponses a Socrate. J avais grand espoir

entre Lâchés <ï"6 les savantes leçons de Damon t'en

et Nicias. auraient rendu capable.
Nicias. — Je te félicite. Lâchés: tu

tiens pour indifférent de n'avoir su que dire tout à l'heure

sur le courage. Il te suffit de me voir exposé à la même mésa-

venture, et peu t'importe, à ce qu'il semble, d'ignorer avec

moi une chose que devrait savoir tout homme qui se croit

b quelque mérite. Ta conduite est bien humaine : tu regardes les

bien et du mal, que Socrate va indiquer, mais non étudier à fond
;

d'où la conclusion provisoirement négative du dialogue.
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•nàvTccx; ky^évzav, &q vOv a8 ô oôç X6yo<;, ÀvSpEla &v
eXx). d

OCtcsç a3 ^leTaxlSEaBoL f) nQq XéyEw;, & Niicla;

NI. "E^oiye SoKEÎ, S ZÛKpaxEc;.

ZO. AOKEL OUV COL, S 5aL^6vLE, àtToXElTtELV &V TL Ô

toioOtoç àpExf^ç, eÏTiEp El5Etr| tA te ày^'^^ Tràvra Kal rtav-

Tdmaoïv &>ç ^i'fvs.tai
«xi ^€.\>i]a£iai «xi ^éfovs, Kal xà KaKà

ôottÙTOç ;
Kal toOtov oÏei &v au evSeS EÎvaL a(a(^po(TÛvr|ç

f\ SiKaLO(7t!ivr|q te Kal &aL6Tr|To<;, S y^ \i6vca Ttpoar^KEi Kal

TtEpl Seoùc; Kal TtEpl àvBpclbTtouç â^^uXaSEÎaSat te Ta Seivâ

Kal Ta
[iT]

Kal TàyaSà Ttopt^EaSai, ETtLOTa^iÉvca ôpBôc; e

npooojiiXEÎv ;

NI. AéyEiv tI s ZÔKpaTéç ^loi SokeÎç.

ZO. OÔK Spa, S> NiKla, ^épiov àpETfjç &v
EÏr| t6 vOv ool

XEyéjiEVOv, &XXà ovi^Tiaaa àpETif),

NI. "EoiKEV.

ZO. Kal
\ii]v l(|>a^év ys Tt]v &vSpEtav (iépiov elvai Iv

TÛV TfjÇ àpETf^Ç.

NI. *'E(|>atiEv yAp.

ZO. Tô 5é yE vOv XEyéjiEvov oô <]>a(.V£TaL.

NI. OuK loLKEV.

ZO. OÙK étpa r|ôpf]Ka^EV, & NiKla, àvSpEla S Ti èorlv.

NI. Oô <|>aiv6^E8a.

AA. Kal
^i^iv lycùyE, S

(JjIXe NiKta, ^^r|v qe EÔpr)0Eiv,

ènEiSi^ è^ioO KaTE(|)p6vr|aa<; ZoKpdcTEi àncKpiva^évou* Ttàvu 200 a

S^ ^EyàXrjv âX-ntSa eT)(ov, èbç Tfj rtapà xoO A^iicovoc; ao<]>lo|i

aÙTi^v àvEupfjaELÇ.

NI. EC yE, Q A(i)(r]Ç, Sti oôSèv olel où Itl npSy^xa EÎvai,

ÏTi aÙTèç SpTL è(|>dtvT]c; àvSpElaç rrépi oôSàv eIScôç, àXX* el

Kalâyc!) iTEpoç toioOtoç &va(|>avf)ao^ai, TtpèçToOTo (iXériEiç,

Kal oôSèv Itl SiolaEi, &q Iolke, aoi ^iet' è^jioO ^ir|Sèv ElSÉvaL

&v npoofjKEi. âTtiaTfj^iriv e)(eiv divSpl olo^iéva tI EÎvai. Zù

j»èv~o8v jioi SoKstc; â)q à\r\BQq àv9pci>TiEiov ripSy^ia èpyà- b

e I y.al Ta
[xr;

secl. Badham
||
200 a 7 50i recc. : o'j BTW.
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autres et tu oublies de te regarder. Quant à moi, je crois m'être

convenablement expliqué sur le sujet en discussion, et si j'ai

faibli sur quelque point, j'espère me corriger avec l'aide de-

Damon, que tu railles sans le connaître même de vue, et

auprès de quelques autres. Lorsque j'aurai réparé mes fai-

blesses, je te ferai part de mon savoir très largement ;
car tu

c me parais avoir beaucoup à apprendre.
Lâchés. — Tu es un savant, Nicias. Cependant je conseille

à Lysimaque et à Mélésias, au sujet de l'éducation de leurs

fils, de nous souhaiter le bonjour à tous deux, mais de gar-
der Socrate, comme je le disais au début; et pour moi, si mes^

enfants étaient encore en âge, c'est cela même que je ferais.

NiciAS, — Je t'accorde volontiers que, si Socrate consent à

prendre soin de ces jeunes gens, ils n'ont pas à chercher plus-

d loin. Je serais le premier à lui confier Nicératos', s'il le vou-

lait bien
;
mais chaque fois que je lui en parle, il me propose

quelque autre et se dérobe^. Vois donc, Lysimaque, si tu

sauras mieux te faire écouter de Socrate.

LvsiMAQUE. — Ce serait justice, car je ferais pour lui, moi

aussi, bien'des choses que je ne consentirais à faire que pour

peu de gens en dehors de lui. Que décides-tu, Socrate ? Te
rends-tu à ma prière et veux-tu aider ces jeunes gens à devenir

meilleurs ?

, . Socrate. — Il serait coupable, Lvsi-
e Conclusion. j c -j ' • j' •"

maque, de reiuser son aide a qui désire

devenir meilleur. Si donc, dans cet entretien, j'avais fait

preuve de science et ceux-ci d'ignorance, c'est à bon droit

que tu m'inviterais à remplir cette tâche. Mais en fait, nous

sommes tous restés en détresse. Qui donc choisir entre nous ?

201 a Personne, à mon avis. Les choses étant ainsi, voici mon
conseil

;
vous jugerez ce qu'il vaut. J'estime que nous devons

tous ensemble— personne ne trahira notre secret — chercher

I. Sur Nicératos, cf. plus haut p. 91, n. i (179 b).

3. On sait que telle était l'habitude de Socrate lorsqu'on lui de-

mandait des leçons proprement dites, ou lorsque la curiosité vraiment

philosophique semblait manquer à celui qui recherchait son aide.

Donner des leçons et se les faire payer était à ses yeux le propre du

technicien, s'il s'agissaitd'une science véritable, ou le propre du sophisteV

s'il s'agissait d'une science vaine, bornée à de simples apparences.
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^eaOai, oôSàv Tipàç aauTèv (iXériEiv, &Xkà TxpèçTOÙç&XXouç*

âyc!) S' oTjiai èjiol Ttepl ov âXÉyo^EV vOv xe èrriELKGç ctpfj-

oSai, Kal EÏ Ti aÔTÔv
jii^ iKavôç EÏpT]Tai, OoTEpov â-navop-

6<aaEa9ai Kal ^lEtà Ad^covoç, oS a\3 tl oÏel KaTayEXSv, Kal

TaOxa 0Ù5' ISàv ndùTToxE t6v Adi^uva, Kal jiet' êtXXcùV Kal

ETtELSàv ^sBaucbacD^aL auxà, SiSdi^u Kal oÉ, Kal oô ({>6ov/)au'

SoKELc; Y<^P t^o*-
*^°'-^ \x6iKa a(|>65pa SELcBai (xaBEiv. C

AA. Zo<f)6c; Y^P '^°*- ^ ^^» ^ NiKla. 'AXX' S^coq Eyc!)

Auanji<i)(<a tôSe Kal MEXr|at.a ou^iBouXeijo, aè ^èv Kal â^è

TtEplxf^c; TtaiSEtaç xôv VEavtoKCùv )(alpEiv èSv, ZcoKpàxr) Se

XOUXOVI, OTTEp E^ (ip)(f]ç IXEyov, \x't\ à(|)LÉvaf eI ôè Kal E^xol

èv f^XiKta î^aav ol TtaîSEÇ, xaôxà &v xaOx' Inotouv.

NI. TaOxa jièv Kà.'^à ^uyx^P'^i èàvTtEp eGéXt] ZcoKpdtXT^ç

xGv ^EipaKtojv ETiniEXEÎaBaL, ^r|5Éva &XXov ^rjXEÎv etteI k&v

lyca xàv NiKfjpaxov xoûxcû fjSiara ènixpénonii, eI eSéXoi d

oCxoq- àXXà yàp &XXouç ^ou ÈKdtaxoxE ^uvl.axr|aLV, bxav xi

aûxô TiEpl xoijxou jivr)a8ô, aôxôç 6è oôk èdéXEi.. 'AXX' 8po,

S Auattia)(E, et xi aoO &v ^lolXXov ÛTtaKoùoi ZQKpdxrjç.

AY. AlKaiév yé xol, & NiKla, ItteI Kal
èyci> xoùxç) TtoXXà

Sv E9EXf)aai.jiL ttoielv, & oùk Blv SXXolç ttAvu tioXXoÎç è6é-

XoniL. riôç oîjv
c()f)ç,

S ZcùKpaxEÇ ;
'YnaKoviaEL xi Kal

•aujiTtpo8u^/|aEi qç liEXxtoxoiç ysvéaBai toÎç jiEipaKloLÇ ;

ZO. Kal yàp Sv SEivèv eTi],
S Auol[ia)(E, xoOx6 yE, jif]

e

eBéXeiv xcp ^u^iTipoButiEÎaSaL &>q (iEXxlaxcù yEVÉaBai" eI jièv

oCv èv xoîç SiaXéyoïç xoîç &pxi èyà jièv è(|>dcvT)V eIScSç,

x<*)Se 5è ^i^ e156xe, SlKaiov Sv fjv l^è ^àXiaxa Inl xoOxo t6

Ipyov napaKaXELV vOv S* — à^iotox; yàp ttAvxeç èv ànopta

iyEvé^iEBa' xt ouv Sv xiç f^^iôv xtva TtpoaupoLxo ; 'E^ol ^èv

oSv
6i]

aôxô SoKEi oùSÉva* àXX' êtteiSi^ xaOxa otixcoç ^X^-i, 201 a

oKévpaoBE &v XL S6^co ^u^iBouXeilieiv ûjiîv. 'Ey<i> yàp 4>rniL

)(pf]vai.,
S fivSpEc;

— oôSeIç yàp EK<f>opoq Xéyou
—

Koivfj
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d'abord pour nous-mêmes et ensuite pour vos enfants, un maî-

tre aussi parfait que possible, car nous en avons besoin, sans

ménager l'argent ni quoi que ce soit. Quant à rester tranquil-
lement tels que nous sommes, je ne l'admets pas. Si quel-

qu'un de vous sourit à l'idée que nous puissions, à notre âge,

b aller encore à l'école, je me couvrirai de l'autorité d'Homère

qui a dit que « la honte est mauvaise quand elle accompagne

l'indigent' ». Laissons donc tranquilles les mauvais plaisants

et prenons soin à la fois de nous-mêmes et de ces jeunes gens.

LysiMAQUE. — Ton discours me plaît, Socrate, et je veux,

comme le plus vieux, être le plus empressé à étudier avec ces

enfants. Mais voici ce que je te demande : demain matin viens

c chez moi, sans faute, pour causer encore de ce projet. Pour

l'instant, séparons-nous.
Socrate. — Je n'y manquerai pas, Lysimaque ; je serai

demain chez toi, s'il plaît aux dieux.

I. Odyssée, xvii, 347.
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Tï&vxac; f\^8.q ^r|TELv ^idXiaTo ^èv f\[ûv clùxoîç SiSàaKoXov

àq SpioTov, SEé^ieSa yàp, Inena Kal tolç ^eipaKiOLÇ, h/)TE

Xpri^àTcov c^eiSo^évouç n/|Te &XXou ^ir^SEvéç- àSv 6è
f\\i8L<;

aÙTOùç êx^'-^» ^*» ^^^ ^X^t^^^» °'^ ^u^iBouXeûco. Et 8É Tiç

i^^âv KaTayeAdaETai, ôti Tr|XiKo'i5E Svteç eÎç SiSaaKàXov

à^ioO^iEv (|)oi.tSv, xèv "O^iripov Sokel
^jiol xP^^vai npoSàX- v

XEoGai, oc; E(}>r|
oùk dyaSi'iv EÎvac alSco KEXpT]^Évcp

ÀvSpl napELvai. Kal T^^iEÎç ouv ÊàaavxEç x'^'-P^'^v
^^ '^'Ç

Ti âpEÎ, Kotvf^ f\\xS)v
aÙTQv Kal TÔv ^cipaKlcov inmÉXEiav

TToirjaci^EGa.

AY. ^E^iol \Jikv àpéoKzi, S> ZcùKpaTeç, S XéyEiç' Kal

eBéXg), SocpTiEp YEpatTaT6ç el^ii, ToaoÙTÇ) Ttpo8u^i6TaTa ^av-

6ÀVELV ^EXà TÛV VEaVLQKUV, 'AXXA ^lOL OUTQal Ttolr|COV

aÔpiov eco6ev à(f)tKou oÏKaSc, Kal
^if] aXXcûç Tîoirjar|ç, Xva.

c

3ouXEva6^E6a TiEpl «ôtôv toùtcov t6 8è vOv EÎvaL tf^v

auvoualav SiaXûao^EV.

ZO. 'AXXà TtoLfjaco, S AuoL^iaxE, TaCxa, Kal fj^cù xtapà

aè aÔpiov, âàv Beùc; eBéXt].
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NOTICE

Le Lysis ressemble au Charmide par sa forme narrative et

non simplement dramatique : Socrate est censé raconter son

entretien à un ami, qui n'est pas nommé. Nous avons vu que
cette forme de dialogue semble appartenir à la première

période de la carrière de Platon.

Comme dans le Charmide aussi, le lieu de la scène est

une palestre, fréquentée par une nombreuse jeunesse : les

éphèbes et les enfants s'y pressent en foule. Ordinairement,
ces deux classes sont sép>arées ;

mais c'est le jour de la fête

d'Hermès, patron des gymnases, et ce jour-là elles ont la

liberté de se réunir; de sorte que nous voyons à la fois, dans

le Lysis, des éphèbes comme Hippolhalès et des enfants

encore conduits par leurs |>édagogues, comme Lysis et

Ménexène.

Par la vivacité gracieuse des tableaux, par l'harmonie de

la composition, le Lysis rappelle également le Charmide, et

la convenance entre le sujet de la discussion et les person-

nages n'y est pas moins étroiie : le sujet de l'entretien, en

cfTel, est la nature de l'amitié, dont Lysis et Ménexène,
enfants tous deux, présentent une agréable image.

Ici enfin, comme dans le Charmide, la discussion n'aboutit

à aucune conclusion ferme et semble purement négative.
Mais en réalité, et plus encore que dans le Charmide, elle

laisse pressentir des théories nettement platoniciennes.
Revenons sur ces différents points.
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I

LES PERSONNAGES

Les interlocuteurs de Socrate sont au nombre de quatre :

Lysis, Ménexène, Hippothalès et Ctésippe. Tous sont des

personnages réels, mentionnés à diverses reprises par Platon,
et appartenant à de grandes familles athéniennes

;
mais

aucun d'eux n'a joué de rôle historique marquant, de sorte

que nous en sommes réduits, sur leur compte, aux indica-

tions données par Platon lui-même, ou peu s'en faut.

Lysis est fils de Démophon, du dème d'Aixonée. Sa

famille est célèbre par ses richesses, ses chevaux, ses vic-

toires aux grands jeux de la Grèce ÇLysis, 2o5
c). Lui-même

est au premier rang des enfants par sa beauté. Son âge n'est

pas indiqué avec précision, mais nous voyons qu'il est déjà
assez habile à jouer de la lyre (209 c) : il peut donc avoir

au moins une douzaine d'années. D'autre part, sa discussion

avec Socrate prouve qu'il a déjà lu nombre de poètes. On
ne saurait cependant lui attribuer un âge beaucoup plus

avancé, à en juger par sa timidité et sa modestie, et par la

manière dont sa mère, dit-il, lui donnerait sur les doigts,
s'il s'avisait de toucher à ses fuseaux.

Ménexène, fils de Démophon, est à peu près du même

âge, et il est le grand ami de Lysis. A la question de Socrate

qui lui demande lequel des deux est le plus âgé, il répond
évasivement : « Nous en disputons » (207 c).

Il semble

cependant l'aîné de Lysis. Ménexène est nommé dans le

Phédon (59 b) et il a donné, comme on sait, son nom à un

dialogue de Platon. Ses ancêtres ne sont pas moins illustres

que ceux de son ami Lysis (Ménexène, 234 a). L'amitié des

deux enfants est d'une délicatesse naïve et charmante.

Hippothalès, filsd'Hiéronymos, est aussi un admirateur de

Lysis, mais avec moins de naïveté que Ménexène. Il est plus

âgé ;
il a de quinze à dix-huit ans

;
il compose des écrits en

vers et en prose en l'honneur de celui qu'il aime. Diogène
Laërce le cite parmi les disciples de Platon (III, 46) : c'est

tout ce que nous savons de lui.
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Clésippe, enGn, du dème de Péanée, est un disciple de

Socralc plusieurs fois nommé par Platon. Il était cousin de

Ménexènc (206 b). Dans le Lysis, il n'a qu'un rôle secon-

daire : il accompagne Socrale au gymnase, le met en rela-

tions avec les jeunes gens, et trace le portrait d'IIippo-
thalès.

II

LA COMPOSITION

Le dialogue s ouvre par un préambule, destiné, comme
d'habitude, à marquer le lieu de la scène, à présenter les

personnages et à introduire le sujet de la discussion. Tout en

se dirigeant vers la palestre avec Hippothalès, Socrate

découvre l'amour de celui-ci pour Lysis, et comme Ctésippe
se moque à ce propos des poèmes et de la prose d' Hippo-
thalès, Socrate déclare qu'il lui enseignera la vraie manière

de parler à un ami : l'accabler de vains compliments, est une

sottise. On entre. La fête d'Hermès vient de se terminer et

les enfants jouent aux osselets ou se dispersent. A l'entrée de

Socrate, Lysi.-<, Ménexène, d'autres encore se rapprochent

peu à peu et l'entretien s'engage.
Socrate demande à Lysis s'il est bien certain que ses

parents l'aiment fort. Sur ia réponse affirmative de Lysis,

Socrate lui fait remarquer le caractère de celte affection des

parents, qui ne lui laissent aucune liberté sur une foule de

choses, et il l'amène à trouver la raison de cette conduite

dans son ignorance de ces choses. L'amitié ne peut reposer,

pour être complète, que sur la confiance inspirée par le savoir

utile et efficace de l'ami.

A ce moment, Ménexène, qui s'était absenté pour une

cérémonie religieuse, revient, et c'est avec lui que Socrate

continue la discussion : qui est l'ami, celui qui aime ou celui

qui est aimé? La solution n'apparaissant pas, Socrate pose
la question autrement et examine avec Lysis, qui a mani-

teslé vivement l'intérêt qu'il prend au débat, les causes attri-

buées par les poètes, «. ces pt-res de toute science », à la

naissance de l'amitié.

Les uns font naitre l'amitié de la ressemblance, les autres



138 LYSIS

de la contrariété. On reconnaît là les théories des Empédocle,
des Heraclite, et certaines sentences proverbiales d'Hésiode.

Une dialectique subtile montre que les deux explications sont

également insuffisantes, soit qu'il s'agisse de deux êtres abso-

lument bons, ou absolument mauvais, ou l'un bon et

l'autre mauvais.

Reste donc une seule solution possible : c'est qu'il y ait

une certaine convenance ou parenté entre deux êtres dont

l'un serait bon et l'autre ni tout à fait bon ni tout à fait

mauvais. Encore faut-il que cette convenance n'aille pas

jusqu'à une ressemblance complète. Mais est-ce possible?
La discussion s'arrête sur ce doute. Au moment où Socratc

médite de la reprendre, elle est brusquement interrompue

par l'arrivée plaisante des pédagogues, esclaves à demi-bar-

bares et un peu avinés, qui réclament les enfants. Avec eux,

inutile de résister : il faut céder et lever la séance.

m
LA SIGNIFICATION PHILOSOPHIQUE

Malgré cette conclusion d'apparence négative, la vraie

pensée de Platon n'est pas douteuse.

Pour que la « convenance » nécessaire à l'amitié ne soit

pas une « ressemblance » complète, pour qu'il y ait, en

d'autres termes, analogie et non identité, il faut qu'il existe

à la fois de l'absolu et du relatif. La ressemblance complète
n'existe qu'entre deux absolus, soit en bien, soit en mal, et

ni l'un ni l'autre de ces deux couples, en vertu de la discus-

sion précédente, ne sont capables d'amitié. Il reste donc que
le bien, soit absolu, soit relatif, éveille l'amitié d'un être bon,
mais non absolument bon, capable par conséquent de sentir

ce qui lui manque et de le désirer. On reconnaît là le fond

même de la théorie platonicienne des Idées et du Bien, telle

qu'elle est exposée dans le Banquet et dans la liépabliqae. La

forme négative de la conclusion, bien loin de trahir quelque
incertitude dans la pensée de Platon, prouve que ses lecteurs

étaient assez informés de sa doctrine pour ne pas risquer de
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«'y tromper. Il ne faut donc pas placer la date du Lysis trop

tôt dans la vie de Platon. D'autre part, la forme narrative

du dialogue oblige, ainsi que nous l'avons vu pour le Char-

mlde, à ne pas le placer trop tard. Disons donc, sans chercher

une précision impossible, qu'il appartient très vraisembla-

blement à une période voisine de celle des grands dialogues

«nlérieurs au Théétète.

IV

LE TEXTE

Mêmes sources que pour le (Uiarmide.
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[ou Sur Vamitié
; genre maïcutiquc]

SOCRATE HIPPOTHiVLÈS CTÉSIPPE

MÉNEXÈNE LYSIS

203 a Je revenais de l'Académie directement

la plleSr^^et 'les *," ^^^.^^ P*^ ^*. ''?"^®,
^"^^ ^°"o® ^® ^"^"^ ^

interlocuteurs. l'extérieur. Arrivé près de la poterne où
se trouve la fontaine de Panope, je ren-

contrai Hippothalès, filsd'Hiéronyme, et Gtésippe, du dème de

Péanée, avec un groupe dejeunes gens qui les accompagnaient.
Gomme j'approchais, Hippothalès m'aperçut : « Socrate,

b dit-il, d'où viens-tu et où vas-tu ?» — « De l'Académie,

dis-je, droit au Lycée. » — « Viens ici, droit vers nous. Tu
ne veux pas te détourner de ta route? La chose en vaut pour-
tant la peine. » — « Où me mènes-tu? Et vers quelle

compagnie? » — « Ici, » dit-il, en me montrant en face du
mur une enceinte dont la porte était ouverte. « C'est là que

204 a nous passons nos journées, avec de nombreux et beaux

jeunes gens. » — « Qu'est-ce là, dis-je, et à quoi vous

occupez-vous ?» — « C'est une nouvelle palestre ; nous

y passons le temps en des entretiens auxquels nous aimerions

à te voir prendre part. » — « A merveille, dis-je; et quel est

le maître * ? » — « Quelqu'un que tu connais et qui fait ton

I. Le « maître « dont il est ici question semble distinct du « pcdo-
tribe »

, qui dirige les exercices gymnastiquos des jeunes gens et qui
est ordinairement le propriétaire de la palestre. Il est qualifie de
« sophiste )) par Socrate et s'appelle Miccos. Ce personnage, d'ailleurs
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'ETtopEu6^T]v (lÈv èE, 'AKaSr^^Elac; eû8ù AuKelou Tf|v l^co 203 a

teI^ouç ûtt* aÔTè t6 teX^oç* èTtEiSif|
3' £yew6jit]v koitâ Tf|w

TTuXlSa
?\ f\ riàvoTioc; Kpf)VT|. EVTaOSo auvÉTU)(ov 'IrmoSàXEi

TE tG 'lEpovùjiou Kal Ktt^o'lttrûj tû naiaviei ical &XXoi(;

^Exà TOÙTCov VEavloKOiç àSpéoiç auvEaTÛai.

Kal ^lE Trpoaiévxa à 'lTTTToBàXi](; IScbv *C1 ZÛKpaTEc;, i<|>T},

Ttoî 5f) TTopEUEi Kal Tt66EV
;

— 'E^ 'AKaSi^^iEiaç, ?jv 5' âyô, b

TTOpEdo^ttL EÙ9ù AUKELOU. AsOpO Sf), ?]
S' bç, EuSÙ I^^ÛV.

Où TtapaBoXEtc; ; "A^lov ^évtol.
—

FIol, I(^t]v âycô, X^yciç,

Kal Ttapà Tivaç toùç ô^Sç ;
—

AEOpo, i<|>r). SEt^aç \i.oi
kv xô

KaxavTLKpù ToO teI)(ou<; TTEpl6oX6v TÉ TLva Kal Sûpav àvEoy-

(iévr]V. AiaTplSo^EV 5é, î^
S' hç, aÔTÔSi

^Ïiieîc;
te aÛTol Kal

&XXoL ttAvu noXXol Kal KaXoL. — "Eotiv 8k Bi\
tI toOto, Kal 204 a

tIç if) SiaTpiBf) ;
—

PlaXatoxpa, è<pr\, vecootI àKoSo^irniévT]*

fj
Se Si.aTpi.6f) TA TToXXà èv XâyoLÇ, uv f^SÉuc; &v aoi ^ETaSi-

Soî^EV.
— KaXâq ye, 7\v 5* èy<*), ttoioOvtec;' SiSàokei 5à tIç
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204 a LYSIS i3r

éloge, Miccos. » — « Par Zeus, c'est un homme qui ne

manque pas de mérite, un sophiste distingué, » — « Veux-tu

b nous suivre? Tu verras ceux qui fréquentent l'endroit. » —
« J'aimerais, dis-je, à savoir d'abord de toi ce que j'y vais

faire et quel est le bel enfant de l'endroit ?» — « Les préfé-
rences sont diverses, Socratc. » — « Mais quelle est la

tienne, Hippothalès? fais la moi connaître. »

A celte question, il rougit. « Hippothalès, fils d'Hiéronyme ',

repris-je, inutile de me dire si lu aimes ou non : je sais que tu

aimes et que tu n'en es même plus aux premiers pas dans la

route de l'amour. Pour tout le reste, je suis médiocre et de peu
C de ressource

;
mais c'est en moi une sorte de don des dieux de

savoir reconnaître au premier coup d'oeil celui qui aime ou qui
est aimé. » Mes paroles le firent rougir bien plus encore. Alors

Glésippe l'interpellant : « ("est très joli, Hippothalès, de rougir
et d'hésiter à prononcer aucun nom

;
mais il suffira à Socrate

de quelques instantsde causerie avec toi pour que tu l'assommes

à répéter sans cesse ce nom que tu ne veux pas lui dire. Pour

nous, Socrate, il nous étourdit du nom de Lysis et nous en avons

d les oreilles rebattues. S'il vide par hasard quelques coupes, il

le prodigue si copieusement que nous croyonsencore l'entendre

à notre réveil. Quand il se borne à en parler, c'est déjà ter-

rible, beaucoup moins pourtant que s'il lui prend fantaisie

de déverser sur nous ses vers et sa prose ^; mais le pis, c'est

quand il chante ses amours d'une voix redoutable à laquelle
nous ne pouvons échapper. Et dire qu'en ce moment, ta

e question le fait rougir I »— « Lysis, je suppose, est très jeune,
car c'est la première fois que j'entends son nom ». — « On ne

le prononce guère, en effet : c'est par le nom de son père

qu'on le désigne encore, car son père est fort connu. Mais

je suis bien sûr que tu as dû le remarquer lui-même pour
sa beauté, qui suffit à le faire reconnaître. » — « De qui

inconnu, pourrait être un de ces sophistes qui, dès le v^ siècle, vont

enseigner dans les palestres les sciences diverses dont ils font profes-

sion, comme fait le Socrate des Nuées, v. 20i-ao4, ou comme les

deux sophistes de VEuthydeme (p. 271 a).

ï . La double appellation par le nom propre cl le nom du père a

quelque chose de solennel qui donne à la phrase un tour plaisant.

2. Les éloges en prose sont alors une invention récente de la

sophistique.
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aÛT66i
;

— T.bçéialp6q yc, ?\
S' hq, Kal âTToivéTr|c;, MIk-

Koç. — Ma Ato, î^v S' ly*^» °^ <paQ\6q yc àvf)p. àXX' iKav^ç

oo<^iOTf)c;.
— BoùXei oSv IneoSoi, ^<pr], Xva Kal tSrjç toùç

SvToç aÛToO ;
— HpÔTOv f^Sécoç àKoûoai^' &v Irtl tû Kal b

eIoei^i Kal tIç ô KaXéç. — "AXXoç. 2<|>r|, SXXcjj 1*1 ^ôv Sokeî,

o Z^KpaTCc;.
— Zol 5è 5f| Tlq, S 'lTrn69aXEc; ; ToOt6 jioi

eItié.

Kal 8ç èpcoTr)6clc; f^puSplaoev, Kal èyà eTnov ^O Ttaî

*lEpov6^ou 'lTnT69aXE<;, toOto ^èv jit^kéti EÏTtr|q, eïte èp&ç

Tou EÏTE
\i.r^'

oîSa yàp Sti oô ^évov âpfiç, iXXà Kal Tx6ppcj

^5r| eÎ TTopEui^iEVoc; toO fpoîxoç. Eî^l 5' èyô rà jièv &XXa

^aOXoç Kal &)(pr|aToc;, toOto Se (xoi rtox; èK 6eo0 SéSoxai, C

Ta)(ù oto t' EÎvai yvGvai èpSvxA te Kal âpiibjiEvov.
— Kai

8ç ÀKoûoaç TtoXù Iti ji&XXov ^puBploaEV.

'O o8v KTfiaiTTTToç, 'A(jTEÎ6v yE, ?\
5' &<;, bTt Ipu9puaç.

& 'IrméBaXEÇ, Kal ôkveîç eItieÎv ZcoKpdtTEi TOÔvo^ia* làv S*

oCtoç Kal o^LKpèv )^p6vov (n)v5iaTptv|/r| aoi, TtapaTaS^oExoi

ÔTTÔ aoO ÀKoùcov Ba^À XéyovToç. 'H^iôv yoOv, S ZcoKpaTEÇ,

EKKEKcb<|>uKE Ta &Ta Kal i^TtéTtXr|KE AûaiSoç* Slv \xkv 5f)
Kal d

ÛTioTilr|, EÛ^apla i^jiîv
eotiv Kal à^ Ortvou lypo^évoïc; Aûai-

Soc; otEoBai Todvo^a âkoûeiv. Kal fi ^èv KaToXoyàSr^v

StfjyeÎToi, Seivà 8vto, où ndtvu ti SeivA Iotiv àXX' èTTEiSàv

ta Ttoif^jjiaTa y^^ûv ETTixEipfjOT] KaTavTXEÎv Kal ouyypàji^iaTa.

Kal b ècTiv ToÙTQv 5elv6tepov, Stl Kal SSeu eIç tcx iraiSiKà

<|>uvfj 6au(iaola, f\v f\\iSiç
Seî àKoûovTaç àvÉ)(Eo8ai. NOv 8è

èpuT^^EVoç ôrtè ooO ÉpuSpLS.
— "EoTiv 5é, ?\v 5'

Êy<£),
& e

Aùaiç véoç Tiç, 6ç Ioike* TEK(iatpo(xai 8é, 8ti àKoviaaç toC-

vo^ia oÔK lyvcov.
— Où yàp nàvu, Içr), tl aÔToO Toôvojia

Xéyouaiv, àXX' Iti rtaTpéGEV èxiovo^à^ETOi Sià t6 a<p6Spa

Tèv TtaTépo yiyv(î>OKEo6aL aÔToO. 'EtieI eC oT5* Sti TtoXXoO
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204 e LYSIS iSa

donc est-il fils ?»— « Il est le fils aîné de Démocrates, du dcme
d'Aïxonéc. »— « Eh bien, Hippothalcs, repris-je, c'est de toutes

façons un noble et généreux amour que tu as rencontré.

205 a Célèbre-le donc devant moi comme tu fais devant tes amis, afin

que je voie si tu connais le langage qui convient à un amant,
soit qu'il s'adresse à l'objet aimé, soit qu'il en parle à d'au-

tres. » — « Est-ce que par hasard, Socrate, tu attaches quelque

importance aux bavardages de Ctésippe ?» — « Nies-tu ton

amour pour celui qu'il indique ?» — « Non
;
mais je prétends

que je ne compose en son honneur ni vers ni prose. » — a II

est fou, dit Ctésippe; les histoires qu'il te raconte n'ont pas
le sens commun. »

Je repris alors :
— « Hippothalès, je ne suis pas curieux

b d'entendre tes vers ni les chansons que tu as pu faire pour
ce jeune garçon : ta pensée seule m'intéresse, car je désire

savoir comment tu te comportes à l'égard de celui que tu

aimes. » — « Ctésippe peut te le dire; il le sait à merveille et

doit s'en souvenir, s'il est vrai , comme il le prétend, que je lui

en rebatte les oreilles. »

— «Oui, par les dieux, dit Ctésippe, je le sais fort bien,

et la chose, Socrate, est même tout à fait risible. Qu'on
soit amoureux d'un enfant, qu'on lui consacre plus que

personne toute son attention, et qu'on ne trouve à dire do

lui rien de personnel, rien que ce que pourrait dire un tout

c petit garçon, n'est-ce pas plaisant? Des banalités que chante

toute la ville sur Démocrates, sur l'autre Lvsis, le grand-

père de celui-ci, et sur tous ses aïeux, leurs richesses, leurs

chevaux, les victoires Pythiques, Isthmiques, Néméennes

de leurs quadriges et de leurs coursiers, voilà ce qu'il met

en vers et en prose, avec d'autres vieilleries tout aussi

fraîches*. Hier encore, il nous racontait dans un poème
l'hospitalité offerte à Héraclès par un de ses ancêtres, et nous

d expliquait cet accueil par la parenté d'Héraclès et de cet

ancêtre, né lui-même do Zeus et de la fille du héros fonda-

teur de son dème : bref, des contes de bonnes femmes,

Socrate, et tout h l'avenant. Voilà ce qu'il dit, ce qu'il

I. Littéralement : « encore plus contemporaines de Kronos », dont

le règne avait précédé l'avènement de Zeus, selon la tradition hcsio-

di(}ue.
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Seîç t6 eÎSoc; àyvoeîv toO tioiS^Ç" iKavèç yàp icol &mb ^évou

ToviTou Y'-Y^"O'tE<^0*'--
— Aty^oBo, fjv S' âyô. oStivoc; Ictiv.

—
Ar^^oKpdiTouç, 2<^r|, toO Al^uvéuç 6 TTpeaBtiJTaToç Û6ç.

— ETev, fjv 5' ây***'
^ 'liméSaXEç, 6<; y^^vatov KalvEaviK&v

toOtov xàv IpcoTa TiavTa)(rj àvr|OpE<;" icat ^oi Ï6i à-nlSEi^ai

fi Kal toîoSe ETtiSElKvuaai, 'iva eISô eI ânloTooat fi
y^pi\ 205 a

IpaoTfjV TTEpl TtaiS'.KÔv Ttpèc; aÛTèv
f^ "npèc; aXXouç XéyEiv.

— ToÛTOv 5é Ti, è<pT\, OTaB^S, o ZÛKpaxEÇ, Sv SSe Xé-

yEi ;
— néxEpov, î^v S' Êycb, koI t6 Ipfiv l^apvoc; eÎ oS

XéyEi 8Se
;

— OÔK lycùyE, £((>r|,
àXXà

^if|
tioieiv eIç xà nai-

SiKà
iir|5è auyypà<f)Eiw.

—
O'^X '^Y'-"'^^^'-' ^1^1 ^ Kxf^cmrtoç,

àXXà XripEL XE Kal ^alvExat.

— Kal lycb eÎtiov "Q'iTTîréSaXEÇ, oôxi xGv ^éxpuv Séo^ai

&KoOaai oû5è jxÉXoq eï xiTCETtoiqicaç eIç xèv vcaviaKov, &XXà b

xf^ç5(.avolaç,'iLvaEl5ôxlvaxp67TOVTrpoc(|)£pEiTtp6<;x<i'naiSiK(i.

— "OSe Sf]Ttou ooi, è<pr\, âpEÎ* aKpiSûc; yàp Inloxaxai. Kal

^É(ivr|xai, ETTiEp,6c;XéyEi,Û7T'ènoQàElàKoû<av SiaxE8pûXr|xai.

—
N]f| xoùc; Beoùç, I<|)T)

ô Kx^aiTrrroç, n&vv yE. Kal yfip èoxi

KaxayéXaoxa, o ZÔKpaxEÇ. Ta yàp âpaaxf]V Bvxa Kal Si.a(^E-

p6vxcoç xôv SXXcov xèu voOv •npoaÉ)(ovxa xû naiSl ISiov \ikv

^T]5èv ix^*-^ XÉyELV, 8 oô)(l k&v TTalç EÏnoi, nûç oO)(l Kaxa- c

yéXaoxov ;
"A 5è

i?) 7t6Xiç 8Xt] SSei Ttepl Ar)^oKpdxouc; Kal

AùaiSoç xoO TiàTTTTou xoO TtaiSèc; Kal nàvxov rtépi xôv Trpo-

yévov, ttXoûxouç xe Kal lTfnoxpo<|)lac; Kal vÎKaq HuBoî Kal

'loBjioî Kal Ns^éa XEBplTrnoiç xe Kal KÉXr|Oi, xaOxa ttoleî

XE Kal XéyEi, npbq 5à xoûxoiq ëxi xoûxcov KpoviKÛXEpa. Tèv

yàp xoO 'HpaKXéouç ^svia^èv TTp6r|v f[^lv kv TTot./]jiaxt xivi

8iif|Eiv, &ç 8ià xf|V xoO 'HpaKXéoviç ^uyyévEtav ô Ttpéyovoç

aùxé^v ÛTtoSé^aixo xèv 'HpaKXÉa, yEyovùç aûx6ç Ik AkSçxe d

Kal xf^c;
xoO Sf^iou àp)(r)yéxou 6uyaxp6ç. axtEp al ypatai

^SouoL, Kal &XXa noXXà xoiaOxa, u Z(»)Kpax£(;' xaOx' IgxIv
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chante, et ce qu'il nous oblige à écouter. » — « Plaisant Hippo-
thalès, dls-je alors, qui n'attends pas d'être victorieux pour
mettre ta victoire en vers cl en chansons' I » — « Mais ce n'est

pas à moi, dit-il, que s'adressent mes vers et mes chants. » —
« Tu ne t'en aperçois pas, dis-jc.

» — « Gomment cela? » —
e « Personne plus que toi n'est visé par ces éloges. Si tu triomphes

d'un objet tel que tu le décris, c'est à toi-même que feront

honneur tes vers et ta prose comme un véritable chantde victoire

anticipé, à cause du mérite même de ta conquête : mais s'il

t'échappe, plus l'éloge aura été pompeux, plus tu feras rire

de toi qui auras manqué une si belle et si glorieuse victoire.

206 a Les gens habiles en amour, mon cher, ne vantent pas l'aimé

avant de s'en être rendus maîtres, dans l'incertitude du

résultat. De plus les beaux enfants, à se voir célébrés et

magnifiés, preimentde l'orgueil et se rengorgent. N'est-ce pas
ton avis? » — «Oui, dit-il. »

— « Et plus ils s'enorgueillissent, plus ils sont difficiles à

prendre ?» — « C'est probable. » — « Que penserais-tu
d'un chasseur qui commencerait par effrayer le gibier et

b par rendre sa chasse plus difficile? »— « Ce serait évidemment

un pauvre [chasseur.
» — « Est-il d'un art bien habile d'em-

ployer les paroles et les chants de manière à eflaroucher au

lieu d'apprivoiser ? » — «Je ne le pense pas. »— «Garde-toi

donc, Hippothalès, de t'exposer par ta poésie à mériter tous

ces reproches. Je ne suppose pourtant pas qu'un homme qui
se (nuit à lui-même par ses vers soit considéré par foi comme
un poète habile, puisqu'il se fait du mal^ » — « Non certes

;

C ce serait déraisonnable. Mais c'est pour cela même que je

m'adresse à loi, Socrate, et que je te demande conseil: indi-

que-moi, si lu lo peux, ce qu'il faut dire et faire pour gagner
la faveur de celui qu'on aime. »

— « Ce n'est pas facile à dire, repris-je. Cependant, si tu

1. Le premier mol s'applique aux pçèmes récités, le second aux

encômia chantés et accompagnés de musique, à la façon des hymne.*
de Pindare ou des odes lesbiennes.

2. Socrate, suivant son habitude, associe ici encore l'idée de Vuti-

lUé à celle de Vhabilelé, conime ailleurs à celle de la science. L'habi-

leté purement technique n'a, selon lui, aucun intérêt. Xénophon et

Platon expliquent par le mémo motif son peu de goiM pour les scien-

ces purement spéculatives.
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S oStoç Xéywv te Kal âiScov àvayicdiCEi ical
f\\/^SLç ducpoS-

o8ai.

Kal èyca ÂKoùaaq eînov *fi KaTayéXaoTE 'liméSaXEÇ,

•nplv vEviKT]KÉvai TioiEÎç TE liai âSsiq eIç aauTÔv èyKciû^iov ;

— *AXX' oÔK eiq è(iauT6v, E<|)r|,
S Z<*)KpaTEÇ, oOte tioiô

oOte fiSco. — OÛK oÏEi yE, ^v S' âyô.
— Tè 5è ttûç ^X^*- '

E(}>r|.
— nAvTcov ^diXiGTa, eTtiov, eIç oè teIvougiv aOTai al 6

4>Sal. 'Eàv ^àv yàp ^XrjÇ Ta naiSiKÀ ToiaOTa 8vTa, ic6o^o<;

aoi loToi Ta XE)(8éwTa Kal &a6évTa Kal tô 8vti èyKÛ^ia

cioTiEp vevikt]k6ti, 8ti toloûtov TtaiSiKÛv ETU^EÇ' Èàv Se OE

Si.a(|>ûyr|,
Htacù &v ^el^u goi Eiprj^éva f\ êyKÛ^jiia riEpl tûv

naiSiKÔv, ToootJTU \JLe\Z,6vciv &6E,eiq KaXcov te K&ya6ûv

ÊOTEpTUiévoç KaTayéXaaTo<; EÎvai. "OoTiq ouv Ta êpuTLKd, 206 a

S
<|>tXE. ao(p6ç, OÛK ènaivEÎ t6v èpcb^Evov nplv &v IXq.

SeSicIx; t6 ^éXXov S-nr) &Tio6ffOETai. Kal &^a ol KaXol, Itiel-

Sdiv Tiq aÛToùc; èrtaivfj KalaO^r). <|)povf)^aToq IjiTrtjiTtXavTai

Kal ^iEyaXau)(lac;' f\
oûk oÏei

;

—
"EycoyE, è<pT\.

— OuKoOv bacp Sv ^iEyaXau)(6TEpoi Soiv, SuaaXuT^TEpoL

ylyvovTai;
— EiK6c; yE.

— HoUç tiç o6v &v ooi SoKEt

9r)pEUTif){; EÎvai., eI àvaaoBoL 6r|pEÛuv Kal SuoaXuTOTépav Tf)v

Sypav TTOLoî; — AfjXov bTi <|>aOXoc;.
— Kal jiÈv 8f) X6yoi<; b

TE Kal &5atç jjf) kt^XeÎv, àXX' è^aypialvEiv rtoXXf) À^ouata* ?î

yàp :
— AoKEÎ ^01.

— ZKértEi
Sr),

S 'IrtnéSaXEc;, Brtcoc; \xi]

nfiai ToÛToiq lvo)(ov oauT6v TtoirjaEiç Sià
ti'jv TtoLqaLV Kal-

Toi ot^ai èyô!) &vSpa rtoifjaEL fiXànTOVTa lauTèv oûk &v oe

èdéXELV 6^oXoyfjoai caç (iya86c; noT* IotIv TTOtriTT^q, (iXaÔE-

pàc; ûv ÈauTcp.
— Ou ^xà Tèv Ala, Icfr)" rtoXXf) yàp Sv àXoyta

Eir]' àXXà Sià TaOTa
Sf) ooi, 2o ZÛKpaTEq, ÀvaKoivoO^ai, Kal C

EÏ Ti &XXo ex^*-^' oujiBoûXeue, TÎva Sv Tiq Xéyov 5iaXEy6-

jiEvoc; f^
TÎ npdiTTCov Tipoa<|>LX]f^c; naiSiKoîq yévoiTO.

— Où ^dSiov, î^v S'
èy<i>,

eItieîv dtXX' eï ^oi âSEXfjaaic; aÛTbv
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jl
b 3 5o«' ÏW : ooxc? yioB

b i no-.JÎasi; rcc. : notrlor,; BTW.
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voulais bien l'amener à causer avec moi, peut-être saurais-je

l'indiquer le langage que tu devrais tenir, à la place des dis-

cours et des chants que tes amis t'attribuent. » — c- Aucune

difTiculté, dit-il. Si tu veux bien entrer ici avec Ctésippe,
t'asseoir et causer, je pense qu'il s'approchera de lui-même :

car il adore entendre causer, et de plus, en raison de la fête

d d'Hermès '

,
les adolescents aujourd'hui sont réunis aux enfants.

Il s'approchera donc; sinon, comme il est en relations avec

Ctésippe, dont le cousin, Ménexène, est son compagnon le plus

habituel, il suffira que Ctésippe l'appelle, s'il ne vient pas de

lui-même. » — « Faisons, dis-je, comme tu le proposes. »

— En même temps, je prends le bras de Ctésippe et je me
e dirige vers la palestre suivi de tous les autres.

Quand nous fûmes entrés, je vis que les enfants avaient

fini de sacrifier et que, la cérémonie à peu près terminée, ils

jouaient aux osselets, tous en costume de fête. La plupart
étaient dans la cour; quelques-uns, dans un coin du vestiaire,

jouaient à pair ou impair avec force osselets qu'ils puisaient
dans des corbeilles

; d'autres, en cercle, les regardaient.

207 a Parmi les spectateurs se trouvait Lysis, debout au milieu des

enfants et des jeunes gens, couronne en tête, attirant les

regards par un air qui ne justifiait pas seulement sa réputation
de beauté, mais qui faisait voir aussi la noblesse de sa nature'.

Nous allâmes nous asseoir du côté opposé
— l'endroit

étant tranquille
— et nous nous mîmes à causer. Lysis, se

tournant, nous regardait sans cesse, et visiblement il avait

le désir de nous rejoindre. Il hésita quelque temps, n'osant

b approcher seul. Puis Ménexène, qui jouait dans la cour,

entra, et, apercevant Ctésippe auprès de moi, vint s'asseoir à

nos côtés. Lysis, qui s'en aperçut le suivit et s'assit auprès
de lui. Alors d'autres arrivèrent, et notamment Hippothalès,

I. Hermès est le patron des gymnases et des palestres. Les ado-

lescents (v;av:a/.o'.) ont probablement de i4 à i8 ans, les enfants de

12 à i4. Lysis est encore un enfant, tandis qu"Hippothalès est un

adolescent, tout près d'être un éphèbe. C'est seulement à i8 ans,

devenus cphèbes, que les jeunes gens quittaient la palestre pour le

gymnase.
a. Littéralement: «qu'il était beau et boa ». On sait que cette

expression est courante dans le langage attique pour désigner l'homme

bien né et de bonne mine, Vhonnite homme au sens du dix-septième

ûècle.
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"noif^aai eIç Xéyouç eX6eîv, Xaaç hv Suval^iT^v aoi èmSet^ai

fi XP^ aÔTÔ SioXéyeoSai àvxl toûtovSv oCtoi XéyEiv xe Kal

^Seiv <paai ae. — 'AXX' oôSév. ^(pr\, y^cikenàv. *Av y^^P

£toéX8r|c; jietô Kti^oItittou toOSe Kal KadE^^^EVoç 5iaXéyr|,

oT(jiai (lèv Kal aûxàç ooi npéoEiai' <{>iXf)KOO(; ydip, S> Z(A>Kpa>

TEC, Sia(|>Ep6vTcoc; lorlv, Kal &(ia, (Sx; 'Ep^aXa &youaLv, &va- d

^E^iy^évoL Iv TCÔTÔ eIoiv ot TE VEavlCKOL Kal ot TtatSEÇ.

ripéasiaiv oSv aof eI Se
jxf], KTi^olTmo auvf)9r|<; âorlv Sià

Tèv TotjTou àv£v|;ièv Mevé^evov Meve^évco ^àv yàp 5i?|
ttAv-

Tov ^àXiGTa ÉTaîpoç &v Tuy)(<ivEL. KaX£a(&Tu oCv oStoç

oôt6v, âov &pa \xf\ TTpoatr| aÔTéç.— TaOTa, î^v S' èy<^, XP'l

TTOiEtv. — Kal &^a Xa6(bv Tèv Kt^icitutov Ttpoaf]' EÎq xi\v 6

ttaXataTpav ot S' SXXoi ÔCTEpoi if^^âv f^oav.

EloEX86vTEq Se KaTEXàôo^EV aÔT69i Te8uK6Tac; te toùç

TtaîSaç Kal là TTEpl Ta IspEia axES6v Ti
fjST) TTETTOir}jiéva,

àaTpayaXt^ovTàç te Sf) Kal KEKoa^rj^évouç STtavTaç. Ol jièv

08V TtoXXol Ev tf\ ai\f\ ETtai^ov l^co, ol SE TivEÇ ToO &Tro-

SuTT}plou iv ycùvla ^pTla^ov àaTpayàXoiç najiTràXXoLc;, £k

<f>op^taKuv Tivôv TipcaipoiitiEvof toOtouç Se TTEpiéaTaaav

&XX01 SEcopoOvTEç. *nv
Si^

Kal S Aûaïc; ?Jv, Kal eîaTiF)KELV Iv

Toîç TTaioL TE Kal VEavtaKoiç ÊaTE<|)av(a^iévo<; Kal Tf)v 8<|jiv 207 a

Sia(f>ép6}v, où t6 koXSç EÎvai ^6vov &^io(; ÀKoOaai, &XX* 8ti

icaXéç TE Kàya96<;.

Kal i/^HEiç eIçtS KaTavTiKpù àno)(opif)aavTEç £Ka9E^6(iE6a
—

f|v yàp aÔT68i fioux'-*
— '^^^ '^'- ÀXXif)Xoi<; SiEXEy6^E8a.

nEpLaTpE<|)6jiEvoç o8v ô AOaic; 8o^ià èrtEaKOTTEiTo
i^^ifiç,

Kal

SfjXoç ?^v Im8ujicâv TtpoaEX8EÎv. Técoç jièv ouv t^rtépEi Te

Kal £kvei ^ôvoq ixpoaiévai' iTiEcTa S MEvé^Evoç Ik Tf\ç

aôXf^ç ^ETa^{) nal^cov ElaépxETai, Kal &ç eÎSev iyÀ xe Kal b

tSv KT/|aLTrnov, fjei napaKa8L^r)a6^Evo(;' IScbv oCv aÔTSv S

Aùaïc; EÏTTETO Kal au^TTapEKa8é^ET0 ^etâ toO Meve^Ivou.

npoaf]X8ov 8f|
Kal ol &XX01, KalSf) Kol ô'lTTTTo9àXr)<;, ItieiSi?!

C 7 3e TW : Y« B
II
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qui, voyant un certain nombre d'assistants autour de nous,

alla se cacher derrière eux de manière à n'être pas aperçu de

Lysis, qu'il craignait de fâcher, et il resta debout pour écouter.

Q Je regardai alors Ménexène et je lui dis :

Début — « Fils de Démophon, lequel de vous

de la conversa tion deux est le pi us âgé ?»
— « Nous en dispu-

ayec Ménexène,
tons, dit-il, »— « Disputez-vous aussi sur

puis Lysis. Pour-
, .• j • i i ^ i

•

auoi les enfants ^^ question de savon- lequel est le mieux

obéissent aux né ? » — « Assurément. — « Ou le plus
parents. beau? » — Tous deux se mirent à rire.

Je repris :
— « Je ne vous demanderai pas

lequel est le plus riche, car vous êtes amis, n'est-ce pas? » —
« Très amis, » répondirent-ils.

— « Eh bien, tout est commun
entre amis, dit-on *

,
de sorte que vous ne pouvez être inégaux

à cet égard, si ce que vous dites de votre amitié est vrai. » —
Ils en tombèrent d'accord.

^ J'allais leur demander lequel était le plus juste et le plus

savant, lorsque je fus interrompu par le départ de Ménexène,

qu'on vint chercher de la part du pédotribe : je crois qu'il

avait un rite religieux à accomplir-.

Après qu'il fut parti, j'interrogeai Lysis :
— « Je pense,

Lysis, que ton père et ta mère t'aiment fort ? » — « Sans

doute. » — « Ils te souhaitent donc le plus grand bonheur

ç possible? » — (t Évidemment. — « Crois-tu qu'on puisse
être heureux si l'on est esclave et hors d'état de faire ce qu'on
veut? » — « Non certes. »

— « Par conséquent, si ton père et ta mère te chérissent,

s'ils désirent ton bonheur, ils cherchent tous les moyens de

t'assurer ce bonheur? » — « Assurément. » — « Ils te lais-

sent donc faire toutes tes volontés sans jamais te répriman-
der ni te rien défendre? » — « Pas le moins du monde,
Socrate; ils me défendent une foule de choses. »

— K Que me dis-tu ? Ils veulent ton bonheur et t'empè-

I. Celte locution proverbiale semble avoir été d abord une

maxime pythagoricienne.
a. La surveillance des rites religieux propres à la ptJestre était

une des fonctions du pédotribe. A son rôle essentiel de maître de gym-
nastique, il ajoutait aussi parfois une sorte de direction médicale

(cf. Bép., III, 4o6 a-b).
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tiXeIouc; cûpa è(|>i.orTajiÉvou(;, toûtouç ènrjXuY'-'ïAl^EVoÇ Ttpo<r-

kaxx] ?j ^if)
&E10 KaT6v|;ea8ai. t6v Aiiaiv, Se5lc!>c; ji^ atfiQ

àTTe)^8(ivoLTO' Kal oOtcù Tipca£CTTQ<; t^KpoSxo.

Kal èyà TTp6<; t6v Mevé^cvov ànoBXévj^aç* *0 Tiaî At)-

^o<|)ôvTo<;. ?\v S' lyô, TT6Tepoç û^ûv TtpeaSÙTepoç ;

—
*Aji- c

<|>ia6T]To0jiev, l4>r|.
— OûkoOv Kal ÔTiéTEpoç ^£vvai6iepoq

IplCoix' &v, îjv S' èyô.
— riàvu yc. ^<|>n-

— Kal
jifjv

ôtt6-

Tep6c; yE KaXXlcov, àaaùtcoc;. — 'EyeXoa<iTr|v oSv &^<|)co.
—

Où
^if)v ÔTTÔTEpéc; yE, e<|)T|v, TtXouaiôxEpoc; â^âv, oûk èpf\~

oo^ai* (pikcù yàp eotov. "H yàp ;
— Hàvu y', è(|>(iTT]v.

—
OÙKoOv Koivà Ta yE ({>tXuv XÉyExai, ôote toiItç) yE oôSèv

Sio'iaETov, EÎTTEp àXrjBfj TTEpl xf^ç (|>iXlac; XÉycTov.
— Zuve-

*ETTE)(EtpOUV Slf| (lEXà XoOxO ÊpOxSv OTtéXEpOÇ SlKttldxEpOÇ J

Kal oo<|)G)X£poc; aùxûv eït). Mexa^ù ouv xi<; npoaEXBcbv

ovÉoxT]aE x6v MEvé^Evov, <|><xaKcav KaXetv xàv Tiai5oxpl6T}V

è56k£i yàp \xot. Izponoiùv xuy)(<ivEiv.

'Ekeîvoç ^lÈv o8v ôj^Exo" lyà 5è xàv Aûaiv f^p6jiT]V

*H Tiou, î^v 5' ây6, ô Aùai, o(|}6Spa (f>iXEÎ aE à Traxifip Kal
Vj

jif)Tr|p;
— nàvu yE, î^

5' 8c;.
— OùkoOv 3oûXoivxo Sv ae.

àç EÔSai^ovéaxaxov stvai; — Flôç yàp oÔ
;
— Aokel dé

aoi EÔSal^uv EÎvai <; &v >> &v8pcoTToq SouXeiliuv xe Kal & e

^IT^Sèv â^Ell] TTOIEÎV Sv ETllBujlOÎ ;
MA Al* OÔK l^oiyE,

— OÛKoOv El aE (|)iXeî ô Ttaxfjp Kal
i^ ^ifjxrjp

Kal EÔ3al^ovdi

CE IrriGu^oOai yEvÉaSaL, xoOxo Ttavxl xpéTtcp Sf^Xov 8xi npo-

du^oOvxai bncaq &v EÔSai^ovolrjq.
— Hôc; yàp oô)(l ; ^<pr\.

— 'Eûaiv Spa aE S ^oûXei. tioleîv, Kal oôSèv âmTrXfjXTouaiv

ouSè SuaKoXûouai tcoieiv Sw âv ETiiSujif^c; ;
— Nal ^à Ata

E^é yE, u ZÛKpaxEq, Kal ^diXa yE noXXà KcoXiJouaiv.

— r\8>q XéyEiç; f|v 8* èy<!b. BouX6^evoI oe ^aKdipiov EÎvai

207 b 5-6 Kaoï^dTr) H. Estiennc : npo^TTr^ BTW ||
e i <5v>

«v9pw7:oî Madvig.
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208 a chent de faire ce que tu veux? Voyons, réponds-moi. Je sup-

pose que lu désires monter sur un des chars de ton père et

prendre les rênes dans une lutte de vitesse, crois-tu qu'ils te

le permettraient, oui ou non? » — « Non certes, par Zeus ! »

— « Et à qui le permettrait-il ?» — « Il y a un cocher payé

par mon père. » — « Que dis-tu là? C'est à un mercenaire

plutôt qu'à toi qu'on accorde la liberté de mener les chevaux

à sa guise, et c'est même pour cela qu'on le paie? » — a Quoi
b d'étonnant? dit-il. » — « Et l'attelage des mulets? Je suppose

qu'on te le donne à conduire, et que, s'il te plaît de prendre
le fouet pour les frapper, on te laisse faire? » — « Comment,
dit-il, me le permettrait-on? » — « N'y a-t-il donc personne

qui ait le droit de les frapper? » — « Si vraiment : c'est le

muletier. » — « Un esclave ou un homme libre? » — « Un
esclave », dit-il.

— « Ainsi donc, un esclave est mis par tes parents au-des-

sus de toi, leur fils, ils lui confient ce qu'ils te refusent et ils

le laissent faire comme il veut, tandis qu'ils t'en empêchent?
C Dis-moi encore une chose : est-ce qu'on te permet de te

gouverner toi-même, ou ce droit même t'est-il refusé. » —
« Comment me serait-il accordé? » — « Alors, tu as quel-

qu'un qui te gouverne ?» — « Oui, le pédagogue que tu

vois ici'. » — « Un esclave, peut-être? » — « Sans doute;
un des nôtres. » — « L'étrange chose, pour un homme libre,

d'obéir à un esclave 1 Et en quoi consiste ce gouvernement

qu'il exerce sur toi? » — « Il me conduit chez le maître

d'école. » — « Est-ce que ces maîtres d'école aussi te comman-

^ dent? » — « Assurément. » — Voilà bien des maîtres et des

gouverneurs que ton père se plaît à t'imposer ! Mais du moins,

quand tu rentres à la maison près de ta mère, j'aime à

croire que celle-ci, pour te voir heureux, te laisse toute

liberté à l'égard de ses laines et de ses toiles, quand elle tisse?

Elle ne t'empêche pas, j'imagine, de toucher à son métier ni

à sa navette ni à aucun des instruments de son travail ? »

g Lysis se mit à rire : « Non seulement elle m'en empêche,
Socrate, mais encore elle me corrigerait si j'y touchais. )>

I. Le « pédagogue » était chargé d'accompagner et de surveiller

l'enfant quand il sortait de la maison. C'était un simple esclave, par-
fois d'origine barbare et sachant mal le grec, parfois aussi sujet à

l'intempérance, comme on le voit par les dernières lignes du Lysis.
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SiaKoXûouoi toOto ttoleiv 8 &v (ioûXr| ;
"ClBe 5é ^oi Xéye. 208 a

"Hv Ini8ujif)ar|ç Int tivoç tqv toO TtaTpàç &p^diTov ày^eï-

o9ai XaBcbv xàç ^vtaç, ôxav &iJiiXXSTai, oùk &v âQév oe, &XXà

SiaKcoXtjoiev :
— Ma At' ou jiévxoi Slv, 2<|>r|,

âûev. — 'AXXà

xtvo \ii]v ;

— *'E<mv tiç T^vto)(0(; napà xoO rtaxpôq jiia66v

ipkpov.
— riôç XéyEtc; ;

MiaSoixô ^lâ^ov èmxpÉnouaiv f^

aol Tioicîv b XI Slv (ioiL»Xr|xaL "nepl xoCx; ïttttouc;, Kal TTpoaéxi

aûxoO xoûxou àpyùpiov xeXoOaiv
;

— 'AXXà xt ^ifjv ; i<pr^.
— ^

'AXXà xoO ôpiKoO ^eOyouç, oî^iai. èrtLxpéTiouatv aoi &p)(Eiv,

K&v eI (ÎoûXouo XaBcbv xi^v jiàaxiya xiùttxeiv, Iôev Sv. —
n68Ev, f\

S' »<;. â^Ev ;
— Tt Bk

; î|v 8'
èY<!î)-

oôSevI I^eoxiv

auxoùc; xtjttxei.v ;
— Kal \i.étXa, l<|>r|,

xô 5pEOK6pcp.
— AoOXu

8vxi
f^ èXEuSépa ;

— AoûXu, ê<f>il.

— Kal SoOXov, «ç foiKEV, f^yoOvxoi TTEpl nXelovoç î^
ak xèv

Ô6v, Kal ETtixpÉTTouai. xà éauxôv ^fiXXov f^ aot, Kal Éôaiv

TToiEÎv b XI lîoûXExai, ak 5è SiaKtoXtiouoi; Kal ^loi Ixi x6Ôe C

eItié. Zè aôx6v ècoaiv &p)(Ei.v OEauxoO, f\
où5è xoOxo ârti-

xpé-nouat aoi
;

— flûç ydtp, 2<|>t], èmxpéTxouaiv ;
— 'AXX'

&p)^Ei xtç aou ;
— "OSe. TtaiSaycayéc;, ^<^t].

— Môv SoOXoç

&v; — *AXXà xl tif)v; 'H\ikTEp6q yE, E{j>r|.
— *H 5elv6v, f\v

ô*
èy<l!>, èXe^Bepov 8vxa ônè ôoùXou &p)(£o6ai. Tt 5è Ttoiôv

oC oCxoç 6 Ttai5aycoy6c; aou Sp)(Ei;
—

"Aycov Sf|Ttou, e<|)T],

elç SiSaoKdiXou. — Môv
jif)

Kal oSxol aou Sp)(^ouaiv,
ol

5i5(SiaK<xXoi
;
— HAvxcoç 5f)Tiou.

—
ria^TiéXXouc; &pa aoi d

SEarréxaç Kal &p)(ovxa<; kKÙ>v & naxifjp Ê<f>laxr)oiv. 'AXX' &pa,

ÈTTEi-Sàv otKaSE IX9r|ç Txapà xf)v jir|xépa, èKEtvr| oe eS ttoleîv

b XI &v fioûXr), Xv' aùxfj ^aKÔpioç ?\q, f) TiEpl xà Ipta f\ TtEpl

t6v tox6v, bxav ô<|>alvTi ;
Ofl xu yàp nou 5iaK«X0Ei ce

Î\ xf^ç

<m&.Br\q f\ t?\q KEpKîSoc; f^
SXXou xou xôv TtEpl xaXaaioupylav

6pyÀvcov &TtXEa9aL. — Kal Sç yEXàaaç' Ma Alo, i<|)r|,
S

Z^KpaxEÇ. où ^évov yE SiaKuXÛEi., àXXà Kal xuttxoIjh]v Sv, e

208 a 5 Tiva BT : •:•: Schanz
|1

a G ;j.!a9tuT(ô
T :

fiioOtoTf,
B

il
b 4

ic>i/ secl. Hirschig ||
e i si/ T : om. B.



208 e LYSIS 187

« Par Héraclès, dis-je, aurais-lu commis quelque faute envers

ton père ou ta mère? » — « Jamais, par Zeus ! »

— « Alors, quel peut être le motif qui les pousse à t'empc-
cher si fort d'être heureux et de faire ce qui te plaît? D'où
vient qu'ils le tiennent tout le long da jour dans un escla-

vage perpétuel, et qu'en somme tu ne fais à peu près rien de

ce que tu veux? Toutes tes richesses, au total, quelque

grandes qu'elles soient, ne te servent à rien : tout le monde
209 a en dispose plus que toi-même et il n'est pas jusqu'à ta per-

sonne, si noble, qui ne soit confiée à la direction et aux soins

d'autrui. Quant à toi, Lysis, tu n'es le maître de personne
et tu ne fais rien de ce que tu désires. » — « C'est que
je n'ai pas encore l'âge, Socrate. »

« Cette raison, fils de Démophon, n'est pas décisive,

car il est au moins un cas où ton père et ta mère s'en

remettent à toi sans attendre les années. S'ils ont besoin

b de se faire lire ou écrire quelque chose, c'est loi, je suppose,

qu'ils en chargent d'abord. Est-ce vrai? »— « Parfaitement. »

— « Là, tu fais ce que lu veux : quand tu écris, tu commences

par une lettre ou par une autre, comme il le plaît, et de

même quand tu lis. Si tu prends ta lyre, je ne pense pas que
ni ton père ni ta mèi'e te défendent de tendre ou de relâcher

les cordes ni de les toucher ou de les faire vibrer avec ton

plectre selon ton goût
*

. T'en empêchent-ils ?» — « Non
sans doute. » — « D'où vient donc que, dans ce cas, ils te

c laissent libre et que, tout à l'heure, ils t'imposaient leur

volonté? » — a Cela tient sans doute à ce que je sais ces

choses et non les autres. »

— « Soit, mon cher enfant. Ce n'est donc pas le nombre
de les années que ton père attend pour tout remettre entre

tes mains
; mais, le jour où il te jugera plus sage que lui,

il se confiera lui-même à toi avec tout ce qu'il possède. » —
« Je le crois, » dit-il. — « Bon. Et ton voisin, ne se con-

duira-t-il pas à ton égard par la même règle que ton père ?

I. On sait la place que tenait la musique dans l'éducation athé-

nienne. Cf. P. Girard, Education athénienne, p. 1 60-1 84. Aux yeux
de Platon, celle élude de la musique, qu'il recommande aussi dans

la République, devait avoir pour objet principal de soumettre les âmes
à la loi du rythme, de les rythiniser, comme la gymnastique y sou-

mettait les corps.
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eI âTTTotiir|v.
— 'HpàKXeiç, î^v 8' k^ôi, \iQv ^i] xi fjSltcTiKoc;

Tèv TiaTépa f\ Tf|V ^T^aépa ;

— Ma Al' oôk lyttyE, 2<t"l-

— 'AXX' àvtI tIvoç jif|v
oOto oe Seivûç SiaKoXûouoiv càSaU

^ova Etvai Kal tioieÎv S xi &v (So6Xr|, Kal Si' fj(xépaq %Xt](;

xpÉ<|>ouol OE ÀElxcp SouXEÛovxa Kal évl XéyttôXlyou SvâTiiBu-

txEÎç oôSèv TtoioOvxa
;
"Ocxe ooi, âiç Ioikev, oOxe xâv Xpi]-

|idixov xoooùxov SvTov OÔSÈV S(|>eXo<;, âXXâ TTdvxEÇ aôxâV

jifi^Xov Spxouoiv ^ ai5, oCxe xoO aôiiaxoç otSxo yEvvalou 209 a

ovxoç, àXXà Kal xoOxo &XXo(; noi^alvEi Kal BEpartEiiiEf ai) Se

ap)(Eiç oô8ev6<;, S> Aviai, oôSè ttoleÎc; oàSàv Sv ImBujiEÎç.
—

Où yàp TTu, ^<^r\, i^XkKlav ix*^i ^ Z<!bKpaxEÇ.

—
Ml?) ou xoOx6 ae, S "naî Ar^^xoKpdxouç, KoXiir], IrtEl x6 y£

too6v5e, ûq àyÇ^ai, Kal S Ttox]f)p Kal
fj l^^'^^P <^o^ ÉTiixpé-

TTouoiv Kttl oÔK Âva^évouoiv ëcdç &v fjXiKlav ixn^- "Oxav

yàp lioiLiXcJvxai aûxoîç xi
f^ àvayvooBf^voi f^ ypa<f)f^vai, oÉ,

ôiç èy&^ai, TTpôxov xôv èv xf^ oIkIol ItiI xoGxo xàxxouoiv.
jj

*H yàp;
— riAvu y*, l<pr\.

— OôkoOv I^eoxI ooi èvxaQB'

b XI &v |5oûXr| npôxov xSv ypa^^dxcov ypAc^Eiv Kal 8 xi &v

SEtLiXEpov Kal àvayLyvûoKEiv ôaaûxtcx; I^Eoxiv. Kal èriEiSAv,

ùq èy^^ai, xi^v Xûpav Xdt6r|c;,
où SiaKcoXOoual oe ovIxe &

xiaxfjp oOxE
T^ t^^xrip l-nixeîvot xe Kal ÀVEivai f\v âv

fSoi6Xr]

xûv ^opSûv. Kal vpf^Xai Kal KpoÙEiv xÇ nXTjKxpcû. *H SiaKCd-

Xvjouoiv
;

— Où Sf^xa.
— Tt ttox' &v oCv Etr|,

S> Aiai, x6

alxiov %xi èvxaOBa ^èv où SiaKcoXi^ouoiv, èv otç Se Spxi q

IXéyo^iEv KoXiLiouoiv
;
— "Oxi, otjioi, l<|>T),

xaOxo \ikv tnia-

^a^ai, EKEÎva 5' o{f.

— ETev, fjv S'
èy<i>,

S SpioxE" oôk Spa xf|V fjXiKlav aou TTEpi-

(lévei ô Tiaxf)p ènixpéTiEiv nàvxa, àXX*
?j
&v ^t^épa ;?)yfjaT)xal

CE liéXxiov oôxoO <|>povEÎv, xaûxr) ETtixpÉvj^Ei ooi Kol aôxSv

Kal xà oûxoO. — OT^ioi EyoyE, ^<pr].
— ETev, î)v S' £y<i>' xt

ià
; TÇ yelxovi 4p* oô^ ô oôxèç Spoc; boTiep xÇ Ttaxpl Tiepl

209 a 4 ::w rec. : r.o-^ BTW
l]
a 7 l/r,; recc. : k/o.; BTW |
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d Quand il te jugera plus habile que lui à conduire une maison,
te confiera-t-il la sienne ou en gardera-t-il la direction ?» —
« Je crois qu'il me la confiera. » — « Et les Athéniens : ne

penses-tu pas qu'ils te confieront leurs affaires quand ils

jugeront ta capacité suffisante? » — « Je le pense. »

— « Par Zeus, que dirons-nous du grand-Roi? Son fil»

aîné doit lui succéder dans le gouvernement de l'Asie; cepen-
e dant, quand sa viande est en train de bouillir et qu'il s'agit

de mettre quelque ingrédient dans le bouillon, est-ce à ce

fils qu'il s'adressera de préférence, ou bien à nous, étrangers,
si nous allons le trouver et lui donner la preuve que nous

sommes plus savants que son fils dans l'art de préparer les

mets? » — « A nous, bien certainement. » — « A son fils, il

défendra d'y mettre quoi que ce soit
; quant à nous, s'il nous

plaisait d'y jeter le sel à poignées, il nous laisserait faire. »

— « Sans aucun doute. » — « Suppose que son fils vienne à

souffrir des yeux ; l'empêcherait-il d'y toucher, oui ou non,
s'il le jugeait ignorant en médecine? » — « Il l'en empêche-

210 a rait. » — « Nous, au contraire, s'il nous croyait médecins,
il nous laisserait ouvrir l'œil malade et le saupoudrer de

cendre tout à notre aise, bien convaincu que nous aurions

raison, w — « C'est la vérité. » — « N'est-il pas certain,

d'une manière générale, qu'il aurait plus de confiance en nous

qu'en lui-même et en son fils, pour toutes les choses dans

lesquelles nous lui paraîtrions en savoir plus qu'eux? » —
« Nécessairement, Socrate. »

« Ainsi donc, repris-je, mon cher Lysis,
1. Lb science, condi- i c •

t ond Vam ié chaque lois que nous sommes en posses-
sion d'une science S tous s'en remettent

à nous pour ce qui la concerne, Grecs et barbares, hommes
et femmes, et nous agissons dans ce domaine comme il

nous plaît, sans que personne ait l'idée de nous contrecarrer :

là nous sommes libres nous-mêmes, et les autres nous obéis-

sent; c'est vraiment notre propriété, car nous en récolterons

les fruits. Au contraire, dans les choses dont l'intelligence

I . Il s'agit ici plutôt encore d'un savoir pratique que d'une science

proprement dite. Mais ce savoir suffit pour que celui qui le possède

dispose d'un pouvoir efficace : par Jà, il devient « utile et bon » (ce

dernier naot dans le sens grec, très voisin d'utile), coname on le voit
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ooO
; n6'rEpov oIei aôxdv èmTpéi|;Eiv aoi ti^v aôxoO olKlav d

oiKovo^ctv, Sxav as i^Yf)<Tr)TaL RéXtiov Ticpl olKovo^ilaç éau-

ToO (|>povEtv, î^
aÔT6v ârtiaxaTfjaeiv ;

— 'E^ol èTTiTpév|jEiv

ot^ai.
— Tt 5'

; 'A8T|vatouç otei aoi oôk lTTiTpév|;eiv xà aô-

xôv, bxov aladàvcovxai 8xi iKavûq ({jpovEÎq ;

—
"EycoyE.

— npbç Aiéç, ?\v 5' ây"» '^''- ^P* ^ H^Y°"î (iotaiXEiiç; flixe-

pov xô npEoSuxd'xo ôeî, o5
f^ xfjç 'Aataç àpx^ y^Y^^'^*'-»

(xolXXov &v ènixpé^^EiEv é^o^évov Kpsûv 8 xi &v &oùXr|xai

é^SaXEiv eIç x6v ^u^6v, f^ ^H^v, eI à(|)iK6^iEvoi. nap* ekelvov •

cv^EL^al^EBa aûx^ Sxi i^t^Eiç KdiXXiov <|>povoO^EV f\
& {>6ç

aôxoO TTEpl S^;ou aKEuaolaç ;
—

'Hjiîv Sf^Xov 8xi, ^<pr\.
—

Kal xèv ^év yE oû5' &v a^LKpèv èàaEiEV ejaBoXecv i^^ific; 8é,

K&v eI (iouXol^EBa Spa^à^EVoi xôùv aXâv, kdùT]
Blv £\i&OLkelv.

— riûç ydtp oO
;
— Tt 8' eI xoùç Ô(|)9aXixoùç ô û6c; aôxoO

àc8Evoî, Spa ècSr|
&v aôxàv &TtxEa9ai xôv âauxoO â(|>6aX^âv,

\if] laxpiKèv i^yo\j^iEvoç. f\
KcoXùoi &v ;

— KqXûol &v. — 210 a

'HjiSq 5é ye el ÔTToXa^Sdvoi iaxpiKoùc; EÎvai, k&v eI ISouXol-

jjie8o Siavolyovxcç xoùç 6(|>6aX^o{K; l^iTtàaaL xî]<; xÉ<|)paç,

oT^aL, oÔK &v KCùX\3aEiEv, f^yoûjjiEvoc; êp8cùc;<|)povEÎv.
—

'AXT]8f^

XÉyEiç.
—

'Ap' oCv Kal xSlXXa ndtvxa
'f\^lv ETtixpÉnoL &v

^i8lX-

Xov
î^ éaux^ Kal x^ ôeî, riEpl haav Slv Sé^ojiEV aôxû ao<^di-

XEpoi èKElvcov EÎvaL; — 'AvàyKT], i<|>r|,
S ZcixpaxEc;.

— Otixoç &pa E)^Ei. î^v 5' lycû, S> <p\XE AOaf clq jaèv xaOxa,

a &v
(|>p6vi.^ioi yEvcb^E8a, écTxavxEc; f\\ii\> àTTLxpÉil/ouaLv, b

"EXXrivÉç XE Kal 3<^p6apoi Kal &vSpEÇ koI yvvaÎKSÇ, ttoi/i-

ao^JiÉv XE EV xoûxoïc; b xl &v |^ouXcb(XE8a, Kal oôSeIç t^^Sç

ÈKcbv EÎvat E^moSLEt, àXX' aùxot xe eXeû8epoi Êo6^E8a èv aû-

xoîc; Kal &XXqv Spj^ovxeç, fj^iéxEpà xe xaOxa ?axai' ôvt)o6-

\xeQol yàp an' aûxôv eIç fi S' &v voOv
\ii] KXT]0<!btxE8a, oCxe

d 2 otxovo.'Xctv T- :
o'.xooo|ji.î!v

BTW
|| 0'.xovo(j.:a; T : o'xooo;x:aî

BW
11
d 8 è-iipE}«ei3v i<j/0[x^va>v
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:
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nous fait défaut, personne ne nous laisse agir à notre gré,

tous les embarras possibles nous sont suscités, non seulement

c par les étrangers, mais par notre père et notre mère, par
de plus proches encore si nous en pouvions imaginer de tels

;

nous y sommes esclaves des autres et elles ne sont pas vrai-

ment à nous, car le profit ne nous en revient pas. Reconnais-

tu que les choses se passent ainsi? y> — « Je le reconnais. »

— « Comment alors trouver des amis ? Quelle affection peut
s'attacher à nous dans l'absence de toute qualité utile aux

autres? » — « C'est impossible, en effet. » — « Toi-même,
ni ton père ne peut t'aimer, ni personne ne peut aimer qui

que ce soit en tant qu'inutile. » — « Je le crois. »— « Si donc

tu deviens savant, mon enfant, tous les hommes seront pour
toi des amis et des parents : car tu deviendras utile et bon.

d Sinon, personne n'aura d'amitié pour toi, pas même ton père
ni ta mère ni tes parents. Comment penser orgueilleusement
de soi-même, mon cher Lysis, si l'on n'est pas encore capable
de pensée? » — « C'est impossible. » — « Or, tant que tu

as besoin d'un maître, ta pensée reste imparfaite. » —
« Oui. » — « Tu ne saurais donc non plus penser orgueil-

leusement tant que tu es incapable de penser. » — « Par

Zeus, Socrate, je suis de ton avis. »

A ces mots, je tournai les yeux vers Hippolhalès et je

e faillis commettre une maladresse
;
car l'idée m'était venue de

lui dire : Voilà, Hippothalès, la vraie manière de parler à

celui qu'on aime : il faut l'abaisser et diminuer son mérite,

au lieu de l'admirer bouche bée et de le gâter comme tu

fais. Mais le voyant mal à l'aise et troublé par ce que nous

disions, je me souvins qu'il avait désiré que sa présence ne

fût pas remarquée de Lysis. Je me ressaisis donc et m'abs-

tins de lui parler.

Sur ces entrefaites, Ménexène revint et

j nÂ °"^- reprit auprès de Lvsis la place qu'il avait

quittée. Lysis alors, dans un gracieux
mouvement d'amitié enfantine, me dit à voix basse, en

cachette de Ménexène : « Socrate, ce que tu m'as dit, répète

le à Ménexène. » — « C'est toi-même qui le lui répéteras,

par la suite. Cette conception utilitaire de l'amitié est foncièrement

grecque.
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Tiç f\[itv iTH.ipé\\>ci Txepl aÛTà TtoiEÎv xà
i^j^iiv SoKoOvTa,

àXX' l^xTToSioOai TT<4vTeç ko6' h ti Sv SOvcovxai, oô ^iSvov ol c

àXXéTpioi, àXkà Kal ô naTyip Kal
i^ ^ii^ttiP •^"^ ^^ '^*- '^o'^'^^v

olKEl6TEp6v âoTlV, OÔTot T£ èv ttÙTOÎÇ lo6^E6a SXXOV ÛTlf|-

Kooi, Kal
fjjiîv

loTtti àXXéxpia- oôSèv yàp an' aôxôv ôvr)o6-

\iE6a. ZuYXope'îc; oOxcoc; e)(eiv ;
—

Zuyj^copû.
— *Ap' oSv xcp v|)lXoi âaô^JieBa Kaixiç i^jifiç <|>LXf)OEi Iv xoù-

xoiç, àv oTç Sv SjiEv àvtoc^EXEÎç ;

— Oô Sfjxa, i<^r\.
—'t4dv

âpa où5è OÈ ô Tiaxifip ouSè &XX0Ç &XXov oôSÉva (f>iXEt, Ka8*

boov &v
r^ &)(pT]axoç.

— OÙK eolkev, i<})T].
— 'Eàv jièv Spa

ao({>À(; yévT], 2 Traî, ttAvxeç coi (plXoi Kal ttAvxeç 001 oIkeÎol g

laovxai' xp^oi^tioç Y**? "^"^ ày**^'"^ eoei' eI Se
jif],

aol oOxe

SXXoç ouSeIç ouxE ô Ttaxi'jp (fjlXoçloxai oûxe
1^ IJ^^ttip oflxE ol

olKEtoL. OTév XE oCv IttI xoûxoiç. S Aûai, IJiéyo <|>povEÎv, Iv

oTç xiç jif]Tto ()>povEt ;

— Kol TTÛç &v ; ^<pT\.
— El S' &pa

ai) SiSacKÀXou Séei, oôtco (|)povEÎc;.
—

'AXT]6fj.
— OôS' &pa

^EyaX6(f>puv eT, EÏTtEp &<|)pcL)v Ixi. — Ma Ata, E<|)r],
S Zcb-

KpaxEç, od ^01 SOKEÎ.

— Kal Êycb dtKoûaaçaOxoC ànÉBXEijja rtpèç xèv 'IrmoBAXr], ^

Kal èXtyou l^fj^apxov InfjXBE yàp jioiEÎTtEÎv bxr OCxq xpi],

& 'lTrn69aXEÇ, xotç naiSiKoîc; SiaXéyEcBai, xanEivoOvxa Kol

ouaxÉXXovxa, àXXà
^if] &anEp au )(auvoOvxa koI SiaBpù-

Ttxovxa. KaxiSùv o3v aùxàv àycoviôvxa Kal XEBopuBi^jiÉvov

ÔTt6 xôv XEyojiâvcjv. àvEjJivf|a9r]v bxi Kal TtpoaEOXÙc; XavBdi-

vEiv xèv Aùaiv âBoûXEXo* àvéXaBov oSv I(iaux6v Kol iTTéa^ov

xoO X6you.

Kal EV XOÛXO Ô MevÉ^EVOÇ TtàXlV Î^KEV, Kal EKaBÉ^EXO 2il a

Tiapà xèv Aûaiv, ôBev Kal â^avÉoxr]. 'O oCv Aiùciç ^diXa

TtaiSiKÛc; Kal (^jlXlkôç, XàBpa xoO Meve^évou, ojiiKpèv -npéç

^E Xéycov i4>iT *Cl ZcÔKpaXEq, éÎTiEp Kol l^iol XÉyEiç,

EÎTcè Kal Meve^évo. — Kal èyô eTttov ToOxa jièv où

C 6
çtî.r^ist

Èv rcc. :
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répondis-je ;
car lu m'as écouté avec beaucoup d'attention. »

— « C'est vrai, dit-il. » — « Essaie donc, dis-je, de garder mes

paroles aussi fidèlement que possible dans la mémoire afin

de les lui rapporter clairement. Si quelque détail vient à

b l'échapper, lu n'auras qu'à me le redemander à l'occasion. »

— « C'est ce que je ne manquerai pas de faire, Socrate, et de

bon cœur, sois-en sûr. Mais dis-lui quelque autre chose dont

je puisse aussi faire mon profit, en attendant qu'il soit l'heure

de rentrer. » — «Je t'obéirai, puisque tu l'exiges ;
mais n'ou-

blie pas de venir à mon aide, si Ménexène essaie de me rétor-

quer : tu sais qu'il est grand disputeur. »— « Oui, par Zeus,

il l'est terriblement, et c'est pour cela que je désire le voir

c causer avec lui. » — « Pour que je me rende ridicule? » —
« Non, mais pour que lu le remettes à sa place. » — « Com-
ment m'y prendre? Ce n'est pas facile

;
Ménexène est un

rude jouteur : il est l'élève de Ctésippe. Mais voici Ctésippe

lui-même; ne le vois- tu pas? » — « Ne l'inquiète pas de

lui, Socrate
;

cause avec Ménexène tout à ton aise. » —
« Causons donc, repris-je. »

Comme nous parlions ainsi entre nous, Ctésippe nous inter-

rompit :
— « A quoi pensez-vous, dit-il, de garder ce festin

pour vous seuls et de nous laisser en dehors de l'entretien? »

d — « Entrez-y donc, repris-je. Lysis déclare ne pas bien saisir

ma pensée, mais croit que Ménexène la comprendrait et désire

qu'on l'interroge. »

— « Qu'est-ce qui t'empêche de l'inter-
Oébut

roger? » — « Soit; inlerro»eons-le. Je
de la discussion .

• j , i ^f x

avec Ménexène. ^^
P".^

^e repondre, Menexene, a une

question*. Depuis mon enfance, il est

une chose que j'ai toujours désirée
;
chacun a sa passion :

Q pour l'un, ce sont les chevaux, pour un autre les chiens,

pour un autre l'or ou les honneurs. Quant à moi, tous ces

objets me laissent froid
;
mais je désire passionnément acqué-

rir des amis, et un bon ami me plairait infiniment plus que
la plus belle caille du monde, le plus beau des coqs, voire

même, par Zeus, le plus beau des chevaux ou des chiens. Je

crois, par le chien! que je préférerais un ami à tous les trésors

1. La discussion, avec Ménciène, va prendre un tour beaucoup

plus abstrait que précédemment. 11 ne s'agit plus de déterminer une
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aÔTÛ èpEÎç, S Aûaf TràvTCûç yàp TTpooEL)(ec; xàv voOv. —
ridcvu jièv oî5v, 2<j)r|.

—
rieipû to'lvuv, î\v 5'

ly»!»), àno^ivr)-

^oveOoai aÔTÂ 8 xi ^liiXioTa, tvaTOÛT© oa<j>ô<;Ti«ivTaElTTr|<;* b

làv Se TL aÔTÔv iTtiXASr), aCStç ^le ÂvcpéaBai 8tov èvTÛxi;i<;

npÔTOv. — 'AXXà TToifjaco, e<|)T], TaOTa, S ZÔKpaTcq, ttAvu

a(|>65pa, eS ta6i. 'AXXà xi SXko ocôxÇ ^^Y^^ ''^^^ '^*^^ ^Y^

&KOÛQ, loc; &v oÏKaSE ûpa ?|
ÀTtiévoi. — 'AXXà

yjii]
tcolelw

xaOxa, ^v S' êy"« ^e'-5i'| Y^ ^^^ ^ keXeûeiç* &XXà bpa

8nci><; lTtiK:oupf)aEi<; jxot, ààv ^ie IX^yx^^-v ^'X^'-Pfî * Mevé-

^cvoç' f\
oÔK oToSa 8x1 lpiaxi.K6ç âaxiv

;

— Nal \ià Ala,

l<|>r), a4)é5po yE' 5ià xaOxA xoi Kal (ioiiXojiat oe aûxô SiaXé- c

yEaSai.
— "Iva, ?\v S' lyco, KaxayÉXaaxoç yévco^aL ;

— Oô

^à Ata, i(|>r|,
àXX' Xva. aiihv KoXdiar|<;.

— FléSEV
; î^v S*

lyô* ou ^ASiov 5eiv6ç yàp ô &v8puTT0<;, Kxr)olTtTTou ^ia9T|-

xf^ç. riàpEaxi 5É xoi aôxéq, oô^ àpSç; KxfiaiTtTxoç.
—

Mt]5ev6(; ooi, 2<j)r|, jiEXéxo, S ZÛKpaxEç, àXX' ï6l SioiXéyou

aûxô. — AiaXEKxÉov, î^v 5' Eydb,

TaOxa o8v f^jiôv XEy6vxcov npbq i^l^Sç aôxoùç- T'i

ÔHEÎÇ, l<f)r|
& KxfjaLTTTtoç, aôxQ ^6vco loxifiaSov, f^^iîv

5è oô

^lExaSlSoxov xcûv Xéycov ;
— 'AXXà ^i^v, î^v S' âyé), jiExaSo- d

xÉov. "OSe ydip XI Sv XÉyco oô ^avBdivEi, àXXà
(|)r|aLV

oÏEaSat

Mevé^evov ElSévai, Kal kcXeûel xoOxov èpcoxav.

— Tt o3v, f^
S' 8ç, oÔK èpedxSlç;

— *AXX' èpf|ao^ai, ?\v S'

èy<i. Kal \ioi eItté, S Mevé^eve, 8 &v oe Ipu^ai. Tuy^Avco

yàp Ik naiSàç èTnSu^oov Kxfmax6ç xou, ÔOTTEp SXXoç &XXou.

*0 jièv yàp xiç t-rmouç èmSu^Et KxfiaBai, & 5è KÛvaç, ô 8è e

Xpuatov, Ô Se XL^iàç' âycl> Se Ttpèç jièv xaOxa Ttpàoç ix*^'

-npbq Se xf)v xûv <|)ÎXqv Kxf^aiv Ttàvu IpoxiKÛc;, Kal (iouXol-

(ir|V
&v ^01 ((>lXov ÀyaBàv yEvéoBai ^SXXov f\

x6v &piaxov èv

àv9p(i>TtoLÇ 8pxuya î^ AXEKxpuéva, Kal val jià Ata lyoyE

^olXXov f^
ÏTiTTOv XE Kal Kijva* oT^ai Se, vf) x6v KÔva, ^6lXXov

f^
x6 AapElou xpu(7^ov Kxf)aaa6aL Se4<xIixt]v tioXô npéxepov

211 b 7 èntxoopTJastç T : gstxoupiîarjç B.
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212 a de Darius, lant je suis avide d'amitié. Aussi, quand je vous

vois, Lysis et toi, je suis émerveillé et je vous proclame par-
faitement heureux, d'avoir pu, tout jeunes, acquérir si vite

et si facilement un pareil bien : toi, Ménexène, l'amitié si

prompte et si profonde de Lysis, et Lysis la tienne. Pour

moi, je suis si loin d'un pareil bonheur que je ne sais même

pas comment on devient amis, et c'est la question que je
veux te poser, à toi qui le sais par expérience*.

Réponds-moi donc : Quand quelqu'un
b L'ami est-il celui gn aim& un autre, lequel est l'ami,

orui aime ou celui i
• • •

i
• •

. • > x

t ^-^Ao celui qui aime, ou celui qui est aime.*
gui est aime?

/-, , . , . ., i.ir/ ^Ou bien n y a-t-il aucune ditierence? »—
« A mon avis, dit-il, la distinction est impossible. »— « Que
veux-tu dire? Tous les deux, selon toi, deviendraient amis

par cela seul que l'un des deux aimerait l'autre? » — « Oui,

dit-il, à ce qu'il me semble».— « Comment? ne peut-il arriver

qu'on aime sans être payé de retour ?»— « Oui. »— « Et même

que l'amour excite de la haine? C'est un sort que subissent,

semble-t-il, nombre d'amants de la part de l'aimé : ils

aiment avec passion et se croient ou dédaignés ou même
c détestés. N'est-ce pas ton opinion ?» — « C'est la vérité

même. » — « Ainsi, dans ce cas, l'un aime et l'autre est

aimé? » — « Oui. » — « Lequel des deux est l'ami de

l'autre? celui qui aime, qu'il soit dédaigné ou haï, ou celui

qui est aimé? ou bien, dans ce cas, l'amitié existe-t-elle

encore, si elle n'est pas réciproque? » — « Je crois qu'elle
n'existe plus. » — « Alors, nous arrivons à contredire notre

d opinion précédente. Car, tout à l'heure, nous disions que
si l'un des deux aimait, tous deux étaient amis, et main-
tenant nous disons que, si tous deux n'aiment pas, ni l'un

ni l'autre ne sont amis. » — « Je le crains, dit-il. » —
«Ainsi, pas d'amitié si celui qui aime n'est payé de retour? »— « C'est probable. »

— « D'où il suit que nul ne peut être ami des chevaux si les

des conditions extérieures de l'amitié ou le proQt qu'elle procure ;
il

s'agit d'en analyser les causes générales et profondes, quelles que
soient les formes variables qu'elle puisse revêtir.

I. Socrate s'adresse avant tout, en toute matière, à l'expérience

personnelle de son interlocuteur.
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ÉTatpov [(lolXXov f^
aÙTÀv AapEiov]' oIîtcoc; éyà) (|>iX£Taip6c;

tIç etjii. 'Yjifiç o8v ôpûv, aé te Kal Aùaiv, âicTiénXr|YHai- 212 a

Kal EÔSaL^ovl^u bxi o6to véoi Svtec; oTot t* kaiàv toOto t6

KTf^^ia tayiii Kal ^aSlox; KTÔoSai, Kal au te toOtov oOto

(|>lXov èKTTjaco layj) te Kal a<^6&pa., Kal a3 oCtoç aé" àyù Se

oOtc» 'n6ppci> eIjiI toO KT^^iaToç, ôote oô5' bvTiva Tpirtov

yt-yvETai <|)iAo{; eteooc; ÊTÉpou oTSa, &XXà TaOTa
8i\ aÔTdt ac

l^oûXo^ai èpéo6ai ute I^TtEipov.

Kat jioi eItié* ircEiSiSiv tIç Tiva 4>iAf], rt^TEpoç TTOTÉpou

<|)lAoc; ylyvETai, à <|)lXôv toO ({)lXou^évou f)
6 (|>lXo{i^evo(; toO

Jj

<|)iXoOvToç- f^
oôSèv Sia(|>épEi;

— OôSév. e4>t], IjiOLyE Sokel

Sia(|>£pEiv.
— riôc; XéyEiç ; fjv 5' èyô' àjji<j)6T£poL apa

àXXfjXov <|)iXoL ylyvovTai, èàv ^àvoç à iTEpoç t6v iTEpov

<p0^f\ ;

—
"EiioiyE. E<|)r|,

Sokel. — Tl SE
;
Oûk Igtlv <|)iXoOvTa

^if) àvTK^iXEÎaSai ÛTt6 toutou 8v Sv
c})iXfj ;

— "Egtiv. — Tl

8é
; *Apa loTiv Kal ^lOEÏoSai (|>LXoOvTa; Oîov nou ivloTe

SoKoGai Kal ol èpaoTal Tt<ia)(ELV rtpSç Ta TtaiSiKà- <|)iXoOvtec;

ydp <A>c; ot6v te ^diXicTa ol ^èv otovTai oôk &VTL(|>iXEto6aL, q

ol Se Kol ^laEtadai' f^
oôk &Xr)8èç Sokeî aoi toOto

;

—
Z(|>6Spa yE, E<|)r), (iXr|9éç.

— OôkoOv èv tS toloûtoî, fjv S'

èydj, ô jièv <}>lX£l,
ô Se (|)LXEÎTaL;

— Nal. — flÔTEpoç o3v

aÔTÛv TioTépou (^iXoç èaTiv
;
ô

((>lXcov toO (|>iXou^évou, èâv

TE
jii^ &vTi<|)LXf)TaL è(iv TE Kal tiiafJTai, f[

5 ({>iXoû^evoc; toO

<J)iXoOvToc; ; f\ oùSÉTEpoç au èv tô TOLOÛTCû OÔSETÉpOU

<|)tXoc; IotIv, &v
jif] à^i<|)6T£poL dtXXf|Xouç <|>iXcàaLV ;

— "Eoike

yoOv oOTtoç ix^*-^-
— 'AXXoLoç Spa vOv i^^îv SoKst

f\ Tipé- ^

TEpOV ISo^EV. TéT£ ^ÈV yàp, eI s iTEpOÇ (|>lXoL, (|>lXci3
EÎvai

&^<|>co' vOv SE, âv ^f) dc^(|>6T£poi <|>iXâaLV, oôSéTEpoç (^iXoç.

— KivSuvEijEi, E<|)T].
— OÙK Spa ècttIv <|>lXov tô <|>iXoOvTi

oôSàv
jif)

oÔK &vTi.(^iXoOv.
— OÔK loiKEv. — OôS* Spa

«plXirmot eIoiv oOç Sv ol trrnoi
jif) &vtl(|>iXôoiv, oôSè <{>iX6p-

e 8 |x5c).Xov
—

AapeTov sccl. Schanz.
||
212 a 3 tj te Heindorf : au

0£ BT
li
b 4 pio'voî <; [i.ovov> G. Schmidt

||
c i oi [iiv Heindorf : o'.dixtvc.

BT
11
C 4 no'tepo; Hirschig : ônoTE^o; BT [j

c 6
{itj

H. Millier : v.x: BT.
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chevaux ne l'aiment, ami des cailles, des chiens, du vin, de

la gymnastique ou de la sagesse, si la sagesse ne lui rend la

e pareille, ainsi que tout le reste. Ou bien faut-il dire que l'on

aime ces objets sans qu'ils vous soient amis, et que le poète
a menti quand il disait :

« Heureux ceux à qui sont amis les enfants, les chevaux à

Vongle unique, les chiens de chasse et l'hôte étranger ?
' »

— « Je ne crois pas qu'il ait menti, » dit-il. — « Ces vers te

paraissent vrais? » — « Oui. »— « Donc, ce qui est aimé est

l'ami de ce qui aime, mon cher Ménexène, même si l'aimé ne

rend pas l'amour ou ne rend que la haine. Par exemple, les

enfants nouveau-nés, encore incapables d'affection, mais

213 a quelquefois pleins de colère contre leur père ou leur mère

quand ceux-ci les corrigent, sont ce que leurs parents aiment

le plus au monde jusque dans le moment de ces grandes colè-

res. » — « Je suis tout à fait de ton avis. »— « L'ami est donc

celui qui est aimé, non celui qui aime. » — « C'est vraisem-

blable. » — « L'ennemi, c'est celui qui est détesté, non celui

qui déteste. » — « Je le crois. » — « Il arrive donc souvent

que notre ennemi nous soit cher, et que nous soyons haïs

de ceux qui nous sont chers, de sorte que nous sommes les

b amis de nos ennemis et les ennemis de nos amis, s'il est vrai

que l'ami soit celui qui est aimé et non celui qui aime.

Cependant, c'est une chose singulièrement contradictoire, et

plutôt même impossible, d'être l'ennemi de son ami et l'ami

de son ennemi. » — « Je crois que tu as raison, Socrate. y> —
« Puisque c'est impossible, il faut avouer que celui qui aime
est l'ami de celui qui est aimé. » — « Sans doute. » — « Et

que celui qui hait est l'ennemi de celui qui est haï. « — « Né-

cessairement. » — « De telle sorte que nous voici ramenés de

c force à notre première déclaration, que nous pouvons être

l'ami de qui n'est pas notre ami, parfois même de notre

ennemi, lorsque nous aimons qui ne nous aime pas ou qui
nous hait

;
et que souvent, par contre, nous pouvons être l'en-

nemi de qui ne nous hait pas ou même nous aime, lorsque
nous haïssons qui n'a pour nous aucune haine ou peut-être
même a pour nous de l'amitié. » — « C'est probable. »

I . Vers de Solon.
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Tuyec;, oôS' aS <|)iXéK\JvÉ<; ye «xl- c|>IAolvoi Kal <J)iXoYulivooTal

Kal (^lX6oo(|)ol, &v
[ii\ f\ ao(pia olùtoùç àvtitpikf^. "H <|>iXoOai

^Èv taÛTa ^KaoTot., où ^évToi <^\Xa SvTa, dXXà if;cû5E8' & e

8X610Ç, S> TtaîSéç TE (|>lXoi Kal ^'ôvu)(eç triTtoi

Kal KÛveç àypeuTal Kal E^évoq àXXoSaTtôç;

— OÔK e^oiye Sokeî, 7\
S* Sç. — 'AXX' àXr)8f^ Sokel XéyEiv

oot; — Nal.

— T6 (|>lXo\j(ievov Spa tô (J)iXoOvti <|)tXov ectIv, &q Ioikev,

S MEvé^EVE, è&v TE
[ii] <|>iXfj

kàv TE Kal
liiofj* oTov Kal tA

vecootI ^z-^ovénca. naiSla, Ta ^lèv oôSÉTto <|)iXoOvTa, Ta Se

Kal (iiooOvxa, Sxav KoXo^r|Tai ÔTt6 i^q ^T)Tpôç f\
ùnb toO 213 a

TTaTp6c;, S^uç Kal jiiaoOvTa Iv ekeLvo) tô y^j>6va rràvTCùv

ji<iXi.aT(x EOTL Toîç yovEOoi <|)lXTaTa.
—

"'E^ioiyE Sokeî, €.(pr\^

o6tcoçI)(eiv.
— OÔK &pa 6 (^iXôv cfilXoç Ik toùtou toO X6you,

àXX' ô (|)LXoOjiEvo<;.
— "'Eoikev. — Kal 6 ^iooû^evoc; E)(6p6q

Spa, àXX' oû)^ ô ^loûv.
— <t>atvETai..— PloXXol Spaûxtô tôv

ky(BpG>v <|)iXoOvTaL, ûrtà 5è tôv <|)lX(av jiiaoOvTai, Kal tolç

jièv E)^9poîç (}>lXoL EÎalv, toîç Se <j>tXoLÇ E)^8pol, eI tS <{>iXoû- b

jiEvov (|)lXov IotIv, àXXà
\ii\

tS (|)iXoOv. KaiTomoXX?) àXoyla,

u c^IXe ETatpE, ^6lXXov Se, oT^at, Kal àSûvaTov, tS> te <p\Xa>

èy^Bpbv Kal tô E)(9pô <^\Xov EÎvai. — 'AXt]8f^, E<|>r), ioiKoe;

XéyEiv, S Z<*)KpaTEÇ.

— OuKoOv eI toOt' àSùvaTov, t6 (|)lXoOv &v
eÏt) <|>lXov toO

(|>lXou^£vou.
— <l>olvETai. — T6 ^laoOv &pa TiàXiv Ij^Spàv

toO ^Loou^évou.
—

'AvàyKr).
— OôkoOv TaÔTà

t^^iiv cu^6f|-

OETai àvayKaîov EÎvai ôjioXoysîv, &TtEp IttI tôv TTp6TEpov, c

ttoXXAkk; (ftXov EÎvai ^i\ (|>lXou, tioXXAkiç Se Kal â)(8po0,

Sxav
î^ jii^ ({>iXoOv Tiç <|>iXf| f)

Kal (iiooOv <î>iXf^' ttoXXAkiç S*

è^8pàv EÎvau
\ii] kyJdpoQ f[

Kal <|)tXou, 8Tav
fj jif) ^laoOv tiç

^iLof] f^
Kal (}>iXoOv liicf^.

—
KivSuvEiiEL, i<|)r|.

e 8
(at;

add. Schanz
jj
213 a 6

(jl'.sôjv
recc. : ç'.Xôiv BTVV ||

c 4-5 fj (xr]

^'.ao'jv Tt; (xiTij
recc. :

r, ixf, jji'.aoyv Ti; Gornarius ^ (itooiïv t-.; çiÀf, BT.
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— « Comment sortir de là, repris-je, si tes amis ne sont

ni ceux qui aiment, ni ceux qui sont aimés, ni ceux qui à la

fois aiment et sont aimés, et s'il faut chercher ailleurs ceux

d qui sont amis entre eux? » — « Par Zeus, Socrate, je ne

sais trop que répondre. » — « Peut-être, Ménexène, avons-

nous mal dirigé toute cette recherche. » — « Je le crois, en

effet, Socrate », dit Lysis, qui rougit en disant ces mots : il

me parut en efiTet que cette interruption lui était échappée

malgré lui dans l'ardeur de son attention, qui n'avait cessé

d'être visible.

Désireux donc de donner quelque relâche
Conversation ^ Ménexène et charmé par la curiosité

avec Lysis : les r ' j • -, •
i> ,

opinions des poètes. l^"«"^^ ^ ^.°^ ^!"\'
J engageai 1 entre-

e La ressemblance, tien avec Lysis et je lui dis :
— « Tu as

raison, Lysis, de dire que, si nous

avions bien conduit notre examen, nous aurions évité de

nous égarer ainsi. Il faut donc changer de route, car c'est

une route difficile que celle où notre recherche s'était enga-

gée. Prenons plutôt celle où nous avons fait quelques pas et

interrogeons les poètes. Les poètes, en effet, sont les pères

214 a *i6 toute science et nos guides. Ils ont sur l'amitié, lors-

qu'une fois elle est née, de belles maximes
; mais c'est la

divinité elle-même, à les en croire, qui la fait naître, en

poussant les amis l'un vers l'autre :

Toujours un dieu pousse le semblable vers le semblable^,

h et il le lui fait connaître : as-tu déjà lu ces vers? » — « Oui, »

dit-il. — « Tu connais sans doute aussi les écrits des savants, où

il est dit pareillement que le semblable est toujours et nécessaire-

ment l'ami du semblable ? Je parle de ceux qui ont discouru et

écrit sur l'origine des choses et sur le Tout 2. » —« Oui. » —
« N'est-il pas vrai qu'ils ont raison ?» — « Peut-être, » dit-il.

— « Peut-être à moitié raison, mais peut-être aussi tout

à fait, si nous savons les entendre. Il nous semble que le

I. Od.. XVU, ai8.

3. 11 s'agit ici des physiciens d'Ionie. des Eléates, et des autres

anciens philosophes, y compris Empédocle d'Agrigente. On sait la

place que faisait Empédocle à l'Amitié (»iX;a) et à la Querelle (viîx.o;)

dans son système du monde.
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— Tt oCv Sf| xpriacbjiEBa, ?\v S' eyû, si ^if|Te ol <|)iXoOwTe(;

(^lAoL laOVTttl ^l'jTE ol (|>lXotJ(IEVOl HfjTE ol (|>iXoOvtÉÇ TE Kttl

(|>iXoû^Evoi, àXXÂ Kttl napà TaOxa &XXou<; xivÂç Itl <|>f]oo^Ev

EÎvai 4)LXouç àXAfjXoK; yt-yvo^iÉvouç ;

— Oô jiàxèv Ata, i-<^r\,

S) Zci)KpaTEÇ, oô Ttàvu EÛTtopô lycoyE.
— *Apa \ii], ?\v 8'

èycô, S Mevé^eve, t6 TtapàTtav oôk 5p8ûç è^rjToO^EV ;
— d

OÔK l^oiyE SoKEt, ê(|>r|,
^ ZcûKpaTEÇ, & Aôaïc;. Kal &^a

eIttùv f^puSptaoEV èS6KEL yàp jioi &kovt' aÔTèv èKc^EÛyEiv

•tô XE)(8èv Sià t6 ac|)6Spa7Tpoa£)(Ei.v xàv voOv xoîçXEyojiévoiç*

SfjXoç 5' ?)V Kal î5xE f^Kpo&xo oOxcûç EX'^v-

'Eyà ouv (iouXéjiEvoç x6v xe Mevé^evov ÂvaTraOaaL Kal

IkeIvou i^oBeIc; xf^ <|)LXoaocJ)la, oîJxos ^ExaSaXàv npôç x6v

Aùaiv èrroLOVuiT^v xoùç X6youç, Kal eÎttov — Ti Aôai, e

&XT]8f] ^01 SoKELÇ XéyEiv SxiElôpBcùc; i^t^Etç êaKOTToO^EV, oôic

&v TtoxE oCxcjc; ETiXavô^iESa. 'AXXà xaiixr| jièv {ir|Kéxi Tcù^iev

Kal yàp )(aXE'nf] xlç \ioi <|)alvExai oortEp èSèç f\ aKÉvj^iç" fj
Se

ExpÀTiri^Ev, SoKEL ^OL ^^pfjvaL lévttL, GKOTToOvxaç [xÂ] Kttxd

xoùç TToirixàc;* oCxoi yàp f\^iv &cmEp naxépEq xf]q ao<pLa.c; 214 a

Elalv Kal T^yE^iévEç. AéyouaiSè 5r|Tiou où (|>aôXa>q àTT0(f>aLv6-

^EVOL TiEpl xôv ()>lXcov,
oï xuy)((4vouaiv Svxeç* &XXà xàv 8e6v

aôxév (fiaoLV ttoleîv cjjIAouc; aôxoùc;, Syovxa Ttap' àXXi^Xouç.

Aéyouat Se ticoç xaOxa, &>q êyS^iai, g>SI'

alsl xoL xSv ô^otov &yEL BeSç éx; xSv 6(iolov

Kal TioiEÎ yvtîbpniov f^
oôk èvxExiixT^^Ç xcôxoiç xoîç Ine- b

aiv
;

—
"Eytoy', 2*})^.

— OÔKoOv Kal xoîç xûv ao(|)<axàxov auyypdc^x^aaiv Ivxe-

xû)(r|Kaç xaOxa xaûxà XéyouoLV, bxi xS ô^otov xô S^ol<<>

àvàyKT] &eI (|>lXov EÎvai; Etolv Se ttou oCxoi ol TCEpl (pvaeàiç

XE Kal xoO bXou SiaÀEyé^Evoi Kal ypàcJjovxEÇ.
—

'AXr|8f],

êc|>r|, XéyELÇ.
—

*Ap' oCv, îjv 8' èydb, eO Xéyouaiv; — "laoq,

d a ïor„ fi 2. Heindorf : w S., ep) rec. :
è'çt)

cm. BT
||
e 5 <txo-

:toûvTa; Schleiermacher : (Txonoûvta BT
||
Ta sccl. Heindorf

||
214 b ^

TaÛTa Taù-cà Heindorf : TaÛTa aùtà BT.
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méchant est d'autant plus ennemi du méchant qu'il s'en

c approche et le fréquente davantage. Le méchant, en efiet,

commet l'injustice ;
or il est impossible que celui qui commet

l'injustice et celui qui la subit soient amis. Qu'en penses-tu? »

— « C'est vrai. » — « Ainsi la moitié de cette pensée serait

fausse, s'il est vrai que les méchants soient semblables entre

eux. »— « Tu dis vrai. »

— « Je suppose qu'ils ont voulu dire que les bons sont

semblables entre eux et amis, mais que les méchants, ainsi

qu'on le dit d'eux en général, ne sont même pas d'accord avec

d eux-mêmes, toujours furieux et déséquilibrés. Or ce qui n'a

même pas de ressemblance ni d'accord avec soi-même ne sau-

rait guères ressembler à autrui ni lui être ami. Ne penses-tu

pas ainsi? » — « Oui. » — « Ce qu'ils veulent dire, selon

moi, mon cher Lysis, en disant que le semblable est ami du

semblable, c'est qu'il ne peut exister d'amitié qu'entre les

bons, mais que le méchant ne saurait avoir d'amitié véritable ni

avec les bons ni avec les méchants *
. Sommes-nous d'accord ? »

— Il fit un signe d'assentiment. — « Nous savons maintenant

e qui sont les amis : notre raisonnement nous indique que ce

sont les bons. » — « C'est tout à fait mon opinion, » dit-il.

— « Je le crois aussi
; cependant il me vient un scrupule.

Courage donc, par Zeus, examinons la difficulté que j'entre-

vois. Le semblable est-il ami du semblable en tant que sem-

blable, et est-il utile comme tel à son ami considéré sous cet

aspect ? Ou plutôt : le semblable peut-il procurer au sem-

blable, en tant qu'ils sont semblables, aucun bien ou aucun

mal que celui-ci ne puisse se procurer à lui-même? Peut-il

215 a éprouver quoi que ce soit qui ne puisse lui venir de lui-

même ? Comment des êtres de ce genre pourraient-ils tirer l'un

de l'autre quelque satisfaction, puisqu'ils ne peuvent être d'au-

cune aide l'un à l'autre? Est-ce possible? » — « Non. » —
Mais sans satisfaction, que devient l'amitié ?»— « Elle est im-

possible.
» — « Alors le semblable n'est pas ami du semblable,

et si le bon est ami du bon, c'est en tant que bon, non en

I. Chez Etnpédocle, la ressemblance dont il s'agit est plutôt phy-

sique. Socrate, selon son habitude, ne s'intéresse qu'aux choses

morales. Les anciens philosophes, au contraire, sont surtout des

pliysiciens ou des méiapliysiciens.
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— "laaç, ?\v 5' âyc), t6 fj^iau auToO, Xaaç Se Kal TiSLv, àW
f^^iEÎçoù ouv'iEjiev. AoKEL yàp f\\i-ïv

8 yE TTovr|p6(; xô TTovr|pÇ,

bao &v lyYUTÉpco npoolr) Kal ^olXXov àjiiXfj, Toaoûxca è)(6lcùv c

YtyvEoSaL. 'ASikel y<^P* àSLKoOvxac; 5è Kal àSiKou^iévouc;

ÀSùvaxév TTou (|>tXou(; etvai. Oô)( oôxcoç ;

— Nat, 7\
5* bq

—
Taiixi] jxèv Sv xolvuv xoO XEyo^Évou xà fj^iou oôk àXqSèc;

eXx], EÏTtEp ol TTovripol àXXfjXoiq â^otoi.
—

'AXr]6f] Xéyei.<;.
—

*AXXà jioi SoKoOaiv XéYEiv xoùç &y<^^°^^ ôjiolouç EÎvai àXXf)-

Xoiç Kal {|)lXouç, xoùç Sa KaKoùç, btiEp Kal XÉYExaiTtEplaôxôv,

jiT^SÉnoxE S^oiouç ^ir|S' aôxoùç aôxoîç EÎvai, àXX' âjinXi^K-

xouç XE Kal àcjxa9^if)xouc;' 8 Se aùxà aôxô &v6^olov eït) Kal d

SLdL(|)opov, cT)(oXfj y' <C ^^ i> "^9 SXXcp S^ioîov î^ <})lXov YÉVOIXO'

f^
ou Kal aol SoKEL oSxcùç ;

—
^E^oiy', ^^T-

— ToOxo xolvuv

aîvtxxovxaL, wç l^ol SokoOolv, S âxaîpE, ol x6 S^otov xô

S^olu <|>lXov XéyovxEç, &ç S &y°^^^(^ "^^ &Y°^^$ t^6voq \i6va

<|>lXoc;,
S SE KaKèc; odxE Ày^^^Ç oOxe KaKÔ oôSéttoxe eIc,

àXT]6f] <|)iXLav Ep)(Exat. ZuvSokeî aoi;
— KaxÉVEuaEV, —

"E^o^iEV Spa fjSr| xtvEÇ eIoIv ol
<|)tXoi*

à yàp Xéyoc; ifjlitv

or|^alvEibxL ot Sv Saiv àyoSol.
— Flàvu yE, ^<^t\, Sokel. e

— Kal E^iol, ?jv S' lydù' Kalxoi Sua)(Epalvo xt yE Iv aùxG*

(|>ÉpE ouv, S TtpSç Ai6<;, ISu^ev xt Kal ûttottxeùo. 'O ôjioîoç

xô S^otcp Ka9' 8aov S^ioîoc; (|>LXo<;,
Kal laxiv )(pf)ai^oç &

xoioOxoc; xô xoLoùxcp ;
MfiXXov Se «Se* ôxloOv S^otov

ôxcpoOv S^oIq xlva <A>(|>EXlav [e)^eiv] f^
xtva 3X(i6T]v Sv noifj-

aoLi SùvttLxo, 8
^1^

Kal aôxS aûxô
; f)

xt &v TTaSEÎv, 8
jif)

Kal
'ô(|>'

aûxoO ttASol
;
TA

Sf)
xoiaOxa Ttôç Sv ûtt' &XXr)Xcdv 215 a

àya-nriSEtr), (xqSE^tav ÈTiLKouptav àXXr|XoLç l)(ovxa ;
"Eaxiv

b*noq; — Oùk eoxiv. — ''O Se
\ii] àyaTiSxo, nôç (]>tXov ;

—
OôSa^ûc;. — 'AXXà

Sf)
S ^lèv S^otoç xô S^oto oô

(|)tXo<;*
ô

Se àyaBèc; xô àyaBô Ka9' 8aov àyaBéq, oô Ka8 baov Sjioîoc,,

(ptXoq Blv EÏq ;
— "locùç. — Tt Se

; Oû)( ô àya96ç, ko6'
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tant que semblable ?» — « Probablement, o — « Mais quoi ?

Le bon, en tant que bon, ne se suffi t-il pas à lui-même ?» —
« Oui. » — « Celui qui se suffit à lui-même n'a besoin de rien

b en tant qu'il se suffit? » — « C'est évident. » — « Celui qui
n'a besoin de rien ne saurait recevoir du dehors aucune satis-

faction? » — a Non ». — « Il ne saurait donc aimer ce qui
ne lui donne aucune satisfaction ?»— « Non certes. »— « Or
celui qui n'aime pas n'est pas un ami ?» — « Il ne semble

pas.
» — « Comment donc les bons seraient-ils amis des bons

le moins du monde, à notre avis, si l'absence de l'un n'est

point pénible à l'autre (car chacun d'eux se suffit, même
isolé), et si leur réunion ne leur procure aucun avantage?
Comment deux êtres de cette sorte attacheraient- ils un

c grand prix à leur intimité ?» — ce C'est impossible, en effet. »— « Ils ne seraient donc pas amis, puisqu'ils feraient peu de

cas l'un de l'autre. » — « C'est la vérité. »

— « Vois, Lysis, dans quel piège nous

^"^des contraires
sommes pris. Nous serions-nous trompés
du tout au tout ?» — « Que veux-tu

dire? » — « J'ai naguère entendu affirmer (le souvenir m'en

revient à l'instant) que le semblable était en guerre perpé-
tuelle avec le semblable et les bons avec les bons

;
et celui qui

parlait ainsi s'appuyait sur le témoignage d'Hésiode, qui a dit :

Le potier hait le potier, Vaède hait l'aède,

j[
et le pauvre hait le pauvre

*

;

et il ajoutait qu'il en est de même en tout
; que par une

nécessité universelle, la jalousie, les querelles, l'hostilité

régnent entre les choses les plus semblables, comme l'amitié

entre les plus différentes
; que le pauvre est forcé d'être l'ami

du riche, le faible du fort pour en obtenir du secours, ainsi

e que le malade du médecin, et que tout ignorant recherche

et aime le savant. Il poursuivait en termes plus imposants,
déclarant qu'il s'en fallait de tout que le semblable ne fût l'ami

du semblable, que la vérité était précisément à l'opposé, et

qu'en réalité c'était les contraires les plus extrêmes qui étaient

les plus amis. Il disait que chaque chose aspirait à son con-

I. Hésiode, Travaux, v. 35.
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baov àyaSéç, Kaxà toooOtov licavèç Sv EÏr) aôxô
;

— Nal.

— 'O 5é ye licavèç ouSsvèç 5e6^evoc; <aTà Tf|v licav6Tr|Ta.

— ricoç yàp ofl
;
— *0 8è

jif)
Tou 5e6^evoç oô5é Ti àyortôri b

&v. — Oô yàp oSv. — 'O Se
\xi\ àyairûv oô5' Sv

(J>iXoî.
—

Oô Sf^xa.
— 'O 5è ^^ (|)iXôv yE oô

<|)tXo<;.
— Oô <|)atvETai.

— riôç o8v ot àyaBol toîç àyaSoîç ^Wf-lv <|)IAol laovxai Tf)v

Âp)^f)v, ot
influes ÀTTÔVTEc; ttoBeivoI &XXf]XoL(;, iKttvol yàp

iauToîç Kal X'^P^^ Svteç, ^a^te TiopévTEÇ xpELav aôxôv

l^ouoiv ; Toùç 5i^ toloùtouç tIç jir|xavi^ riEpl TtoXXoO

TToiEiaBai àXXfjXouç ;

—
OôSEjita, i<|)r|.

— <l>lXoi 8é ye oôic

ÔV eÎEV
[li] TtEpl TToXXoO TTOlOÙtlEVOl lauToiiç. — 'AXr|Bfj. c

—
""ABpEi 5if) ,

S Aûai, "nfj -nopaKpouéjiEBa. *Ap(i yE SXco tlvI

E^anaxôjiEBa ;
—

flGçSf) ; e<|)T].
—

"HSr) noxÉ xou fJKOuaa

Xéyovxoc;. Kal &pxi &va^i^v(|aKo^ai, 8xi x6 jièv Ô^otov xÇ

S^olç) ical ot àyaBol xotç àyaBoîç TtoXEjiLÔxaxoi eTev koI

Si*|
Kal x6v 'HotoSov InfjyEXO ^àpxupa, XÉycov oç Spa

Kal KEpa^EÙç KEpa^Et KoxéEL Kal àoi56(; àoiSÇ
Kal TTXO)(6ç 7TXG>XÇ, d

Kal xîXXa 5f) Tiàvxa o&xcot; I(]>t] àvayKatov etvai ^àXioxa xà

éjioi6xaxa <i TTpôç > &XXr|Xa (}>B6vou xe Kal (JjiXovEiKlaç Kal

i^SpcÇ EjJLTttjiTtXaaSai, xà S' àvo^oiéxaxa (JjuXtaq. Tèv yàp

TTÉvr|xa t8> TxXouolca àvayKà^EoBai (f)lXov EÎvai Kal xàv

ÂoBsvf^ xû la^upû xfjç èrriKouplaç EVEKa, Kal x6v Kà^vovxa

xô laxpG* Kal rtàvxa Bi\ xàv
^if)

EÎ56xa àyanfiv xov EtSéxa

Kal {|>iXeîv. Kal
Sf]

Kal exl £TtE^f|Ei xô Xéyo ^lEyaXoTTpETtÉo- e

XEpov^ XÉyuv âiç &pa Tiavx&c; Séoi xà ô^otov xû 6^olç> ((>lXov

EÎvai, àXX* aùxà x6 ivavxlov EÏr) xoùxou' xè yàp èvavxicbxa-

xov xô EvavxLoxàxcû EÎvai ^àXiaxa (}>lXov. 'EtilBu^eîv yàp

xoO xoioûxou iKaaxov, àXX' oô xoO ô^olou* xà
\i.kv yàp 4r|pàv

ôypoO, xè 5è »^u)(p6v BEp^oO, x6 8k niKpàv yXuKéoç, xè 8è
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traire, non à son semblable : le sec à l'humide, le froid au

chaud, l'amer au doux, l'aigu à l'émoussé, le vide au plein,
le plein au vide

;
et ainsi de suite, attendu que le contraire

se nourrissait du contraire, tandis que le semblable n'avait

216 a aucun profit à tirer du semblable. Et certes, mon cher, en

parlant de la sorte, il faisait de l'effet, car il parlait bien *.

Mais vous, dis-je, que vous en semble ?» — « C'est fort beau,
dit Ménéxène, à l'entendre ainsi présenter. » — « Dirons-

nous donc que le contraire est essentiellement l'ami du con-

traire? » — ce Sans doute. »

— «Soit. Mais ne trouves-tu là rien d'étrange, Ménéxène?

Quelle joie nous allons procurer à ces merveilleux savants,

les dénicheurs de contradictions- ! Comme ils vont se jeter sur

nous et nous demander s'il est rien qui soit plus contradic-

b toire que l'hostilité et l'amitié ! Que leur répondrons-nous ? Ne
serons-nous pas forcés d'avouer qu'ils ont raison ?» — « Evi-

demment. »— « Quoi ! diront-ils, l'ennemi est ami de l'ami, et

l'ami est ami de l'ennemi ?»— « Ni l'un ni l'autre. » — « Le

juste est ami de l'injuste, la tempérance de l'intempérance, le

bien du mal ?»— « Il me paraît impossible qu'il en soit ainsi. »

— « Cependant, si c'est de l'opposition que naît l'amitié, il faut

bien que ces choses opposées soient amies. » — « La consé-

quence est forcée, en effet. » — « Ainsi, ni le semblable n'est

ami du semblable, ni le contraire ne l'est du contraire. » —
« Cela paraît probable. »

P , , , , .
— « Poursuivons notre recherche. Peut-^ Le beau et le bien. .^ ,, •.^•r ^ u . ^ . 1

être 1 amitie est-elle tout autre chose que
ce que nous supposons : ce qui devient ami du bien, c'est peut-
être ce qui n'est ni le bien ni le mal. » — « Comment l'en-

tends-tu? « — « Par Zeus, je n'en sais rien
; j'ai comme le

vertige au milieu de ces obscurités du raisonnement, et je me
demande s'il ne faut pas dire, avec le vieux proverbe, que
le beau nous est ami. Mais le beau ressemble à un corps

d souple, lisse et frotté d'huile : il glisse entre nos mains et

nous échappe, conformément à sa nature. Je dis donc que
le bien est beau. N'est-ce pas ton avis ? » — « Tout à fait. »

1. Ces théories sont celles d'Heraclite d'Ephèse.
2. x\llusion propable à quelque ouvrage sophistique sur les anti

logies.
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ô^ù à^iBXéoç, xà Se KEvàv TrXr^pcbaecoc;, Kal -cb Tik^peq 5è

KEvdbaEcoç" Kal T&XXa oOxco Kaxà xôv auxàv Xéyov. Tpo<|>if)v

yàp Etvai x6 èvavxtov x^ èvavxtc)" xà yàp àjioîov xoO ô^iotou

oôSèv âv à-noXaOaaL. Kal ^évxol, S> èxatpE, Kal ko^i|j6c; âS6Kei 216 a

EÎvaL xaOxa XéycùV eu ^àp EXEyev. 'Y^îv 5é, î^w S'
ly*»), nQq

SoKEL XéyEiv ;
— ES yE, Icjjr)

ô MEvé^Evoç, ôSç yE oôxoal

ÀKoOaai. — <t>«|jiEv Spa x6 èvavxtov xÇ èvavxt<p ^làXiaxa

(|>tXov EÎvaL
;
— FlAvu yE.

— ETev, î^v 5' lyô' oÛK (iXXdKoxov, S> Mevé^eve; Kal
f\\iïv

eô60(; étaiiEvoL èTTiTir|5r)aovxai oCxoi ol Txàoaoc^oi SvSpEÇ, ot

àvxiXoyiKot, Kal IpfjaovxaiEÎ oÔK Ivavxicbxaxov i)(8pa())iXla; b

Oîc; xl àrtcKpivoù^ESa; "H oÛKàvàyKr) ô^ioXoyEÎv 8xl àXr|9fj

XÉyouaLV ;

—
'AvàyKr).

—
*Ap' o3v, <|>f)aouaLV, xà E)^8p6v x^

<p[Xcç> <p\Xov f\
x6 (j)tXov xô è)(8pô ;

— OuSéxEpa, e«|>r|.
— 'AXXà

xè SlKaiov xô ÀSlKcp, f\
xà aGxppov xô (XKoXdaxco, f^

xà àya-

66v xô KaKÔ
;

— Oôk &v ^oi SokeÎ oOxcoç ex^*-"-
— 'AXXà

^évToi, î^v 5' Eydb, EÏTCEp yE KaxÀ xf|v èvavxiéxqxà xt ia>

<|>lXov laxîv, àvdcyKr) Kal xaOxa <p\Xa. Etvai. — 'AvdiyKr].
—

OOxE Spa x6 ô^otov xô ô^oIq oOxe x6 âvavxlov xô ivavxtcp

<|>lXoV. OÔK loiKEV.

— "ExiSè KalxéSe OKEipcib^iESa, ^if)
Ixi ^xSXXov f\\iSiç

XavBAvEL c

x6 <|)tXov ùiq àXr^Gôç oôSèv xoûxcov 8v, &XXà x6 nf)XE àya86v

\if\'X£
KaKàv (JjIXov o8xcoTToxèyiyv6^i£vov xoO àyaSoO.

— flôç,

î\
8' 8c, XÉyELç ;

— 'AXXà ^à Ala, fjv S'
âyci),

oôk oTSa, âXXà

xô 8vxt aûxàç IXiyyiô ûtt6 xf^ç xoO X6you ànoplaq, Kal

kivSuveOel Kaxà
xif|v àp^alav napoi^xLav x6 KaX6v cplXov

EÎvaL. "EoïKE yoOv ^aXaKÔxivi KalXElo) Kal XiTiap^' 5l6 Kal

XacÀtq ^aBicoç SLoXLcSalvEL Kal SiaSi^ExaL i^^iSç, &xe xoloOxov d

5v. Aéyco yàp xàyaSôv KoXèv EÎvaL' où S' oùk olel
;
—

"EyoyE.
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— « Je déclare, par une sorte d'inspira-

'", ," tion divinatrice ', que ce qui est ami du
entre le bien

, iji» .^ -.^-i
et le mal beau et du bien, c est ce qui n est ni bon

ni mauvais. Suis bien les raisons de ma
divination. Il me semble qu'il existe en quelque sorte trois

genres, le bon, le mauvais, et ce qui n'est ni bon ni mauvais.

Qu'en dis-tu? »— « C'est aussi mon opinion. » — « Je déclare

en outre que ni le bon n'est ami du bon, ni le mauvais du mau-
e vais, ni le bon du mauvais, puisque notre discours précédent

nous interdit de le croire. Reste donc, si l'amitié existe, que
ce qui n'est ni bon ni mauvais soit ami ou du bon ou de son

semblable à lui-même
;
car rien, je suppose, ne peut devenir

l'ami du mauvais. » — « C'est la vérité. » — « Mais nous

venons de dire que le semblable n'est pas non plus l'ami du
semblable. N'est-ce pas vrai? y> — « Oui. » — « Ce qui n'est

ni bon ni mauvais ne peut donc être ami de ce qui lui res-

semble. » — « Assurément. » — « Par conséquent, c'est du
bien seul que peut devenir ami cela seulement qui n'est ni

217 a bon ni mauvais. » — « La conclusion semble inévitable. »

— « Ne sommes-nous pas rentrés dans la bonne voie, ô

enfants, sous la conduite de ce raisonnement? Si nous consi-

dérons, en effet, un corps en santé, il n'a besoin ni de méde-

cine ni de secours
,

il a le nécessaire, et tant qu'un homme

seportebien,il n'est pas ami du médecin pour sa santé. N'est-il

pas vrai ?» — « C'est vrai. » — « Mais le malade est l'ami du
médecin à cause de sa maladie ? »— « Sans doute. » — « Or la

maladie est un mal, tandis que la médecine est utile et bonne, »

b — (c Oui. » — « Le corps, en tant que corps, n'est ni bon ni mau-
vais. » — « C'est juste. » — « C'est à cause de la maladie

que le corps est obligé d'accueillir la médecine et de l'ai-

mer? » — « Je le crois. » — « Ce qui n'est ni bon ni

mauvais devient donc ami du bien à cause de la présence
d'un mal? » — « C'est vraisemblable. » — « Mais il l'aime

avant d'être lui-même devenu mauvais par l'effet du mal qui
c est en lui

;
une fois devenu mauvais, il ne saurait désirer le

bien et l'aimer, puisque nous avons dit que le mal ne peut
être l'ami du bien. » — a C'est impossible, en effet. »

— « Faites attention à mes paroles. Je dis que certaine»

I. En d'autres termes, la théorie proposée par Socrate n'est



i47 AYSIi: 216 d

—
Aéycd Totvuv àTto^iavrexié^ievoç, toO KotXoO te K&yaBoO

(|>tXov etvai t6 ^^te ày"^^^ t'A'^^ KaKév irpàç fi 8è Xéycov

liavTCvio^aL, &Kouaov. Aokei jioi oortEpEl Tpta èÎTTa EÎvai

yévT], t6 jièv écyo^B^v, xô 5è KaK6v, Ta S' oflx' Ây^^^^^ otÏTE KaKév.

Tl Se aol
;

— Kal liiot, I<|>ti.
— Kal o3te i&^aQbv TÂyaBÇ

otfxE x6 KaKÔv xÇ KttKÔ oflxE xélLyaBàv x^ kukÇ <j>lXov EÎvai,

ÔOTtEp 0Ô5' Ô l^inpOoGEV XéyOÇ la* ÀEtTIEXai 8f|, EÏTTEp XcJ)
xt e

èoxiv (|>lXov, xà H^XE àyaSàv iif)XE KaKèv <|)lXov EÎvai
f^

xoO

ÀyaOoO f\
xoO xoioi&xou oTov aùx6 àoxiv. Ou yàp Sv Ttou i(^

KOKÛ <|>lXov
Sv XI yévoixo.

—
'AXqBfj.

— Oô5è jif|v
xà ô^otov

x^ 6^olç> l<|>aiiEV Spxf ?\ yàp ;
— Nat. — Oôk &pa eoxoi

xô
\i'f]TE àyaSû ji^xE KaKÔ xè xoioOxov <|>lXov oTov aôx6. —

Oô <j>alvExai.
— T^ àya8ô Spa xà \ii]i£ àyaBèv iifjXE KaKèv

^6va (i6vov oujiSatvEi ytyvEoBoi <|)lXov.
—

j'AvAyKT], ôç 217 a

êoiKEv.

— *Ap' oCv Kal KaXôç, ?\v 5' èyci),
S naîSEÇ, û({)T]yEÎxai fjjiîv

xà vOv XEyé^Evov ;
El yoOv BéXoi^EV âvvof^aai x6 ûyiaîvov

oô^a, oôSèv laxpiKfjç SEÎxau oôSè àcfEXiaç' Ikovôç ydkp

l)(Ei, ôaxE ôyialvcùv oôSeIç laxpô <|)lXo(;
5ià xf)v ôylsiav.

'H yàp ;

— OôSeIç. — 'AXX' ô kAjjivov, oTpai, 8tà
tf\\)

véaov. — riôç yàp o(!(
;

— Néaoc; jièv 8f) KaK6v, laxpiKf) 5è b

(A>(|>éXi^ov Kal dyaGév.
— Nal. — Zâ^a 8é yé ttou Kaxà x8

aQ^a EÎvai oOxe &ya66v oûxe KaK^v. — OOxaç. — 'Avay-

Kà^Exai Se yE oâ^a Sià véaov taxpiKfjv àorrà^EoBai Kal

<J)iX£Îv.
— AoKst \ioi.

— T6 t^f)XE KaKàv Spa t»f)XE àyaOSv

(|>lXov ytyvExai xoO àyaOoO Sià KaKoO napouolav.
— "Eoi-

KEV, — Af]Xov Se yE bxi Tiplv yEvécBai aôxS KaKSv ÛTto xoO

KaKoO oC ix^»-- Oô Y<^P 5^ Y^ KaKàv yEyovSç Ixi Blv toO

dyaBoO âniGu^ot Kal <{>lXov ETr|' &S\^vaxov yàp l(|>a^EV KaKèv c

àyaBÇ <|>tXov EÎvai. — 'ASOvaxov yàp.

—
ZKéijjaoBE Si?)

8 Xéyea* Xéyo yàp 8xi Ivio jiév, oTov Sv
î|
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choses, quand un accident les affecte, prennent la qualité
de cet accident, et d'autres non. Par exemple, si l'on teint

un objet, la teinture est un accident qui affecte la chose

teinte. »— « Sans doute. » — « En résulte-t-il qu'un objet,
dans ce cas, soit de la même couleur que la teinture ?» — « Je

ne comprends pas bien, dit-il. » — « Je m'explique, dis-je.
Tu as les cheveux blonds : si l'on y met de la céruse, seront-ils

blancs, ou n'en auront-ils que l'apparence ?» — a Ce serait

une simple apparence. » — « Cependant la blancheur serait

en eux. » — k Oui. » — « Et malgré cela ils ne seraient pas
encore blancs, et la présence de cette blancheur ne les

rendrait ni blancs ni noirs. » — « C'est vrai. » — a Mais

quand la vieillesse leur donnera cette même couleur, les voilà

devenus, par la présence de la blancheur, identiques à ce

qui les affecte. » — « Évidemment. » — « Voici donc ce que

je te demande : un objet est-il toujours pareil à l'accident

dont il est affecté, ou bien est-ce tantôt vrai, tantôt non,
selon la manière dont il est affecté par l'accident ?» —
« C'est la seconde idée qui est exacte. » — « Ce qui n'est

ni bon ni mauvais peut donc, si quelque mal l'affecte, tantôt

ne pas être encore mauvais, et tantôt au contraire le devenir. »

— « Certainement. » — « Par conséquent, lorsque la présence
du mal ne l'a pas encore gâté, cette présence même excite en

lui le désir du bien. Si elle l'a gâté, au contraire, elle le rend

incapable de désirer le bien et de l'aimer. Car on ne peut

plus dire alors qu'il ne soit ni bon ni mauvais : il est

mauvais, et nous avons dit que le mauvais ne peut être

l'ami du bon. » — « Non certes. » — « Pour la même
raison, nous pouvons dire aussi que ceux qui sont en posses-
sion de la science ne sont plus amis de la science, qu'ils

soient dieux ou hommes
;
et que d'autre part on ne peut être

ami de la science si l'on pousse l'ignorance au point d'en

devenir mauvais, car on ne voit jamais les hommes tout à

fait mauvais et illettrés aimer la science. Restent ceux qui,
sans être exempts de ce mal d'ignorance, n'en sont pas atteints

jusqu'à n'avoir plus ni intelligence ni connaissance d'aucune

sorte, mais qui se rendent compte de leur propre ignorance.
C'est ainsi que ceux-là sont amis de la science ou philosophes

qu'une intuition provisoire, qui doit être vérifiée méthodique-
ment.
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qui ne sont encore ni bons ni mauvais
; quant aux mauvais ils

ne philosophent pas plus que les bons, puisque, d'après nos

discours du début, ni le contraire n'est l'ami du contraire ni

le semblable du semblable. Vous en souvenez-vous? » —
a Parfaitement. » — « Celte fois, mon cher Lysis et mon cher

Ménexène, nous avons enfin découvert ce qu'est l'amitié et

ce qu'elle n'est pas. Nous disons donc que l'ami, qu'il s'agisse
de l'âme ou du corps ou de toute autre chose, est ce qui,

c n'étant ni bon ni mauvais, est amené par la présence du
mal à désirer le bien. »

Ils furent tous deux de mon avis et reconnurent avec moi

que telle était la vérité.

J'étais moi-même tout joyeux, ravi
^^

dalsllmmé^^''
^'«^°^'' ^*^* ^°""« ^^^*s« ^t de tenir

enfin mon gibier. Puis, je ne sais com-

ment, un doute étrange me vint : je soupçonnai nos conclu-

sions d'être fausses, et, désolé, je m'écriai :
— « Hélas, mes

enfants, notre trésor, je le crains, n'existait que dans notre

d rêve I » — « Gomment cela? dit Ménexène. » — « J'ai peur

que nous n'ayons fait une mauvaise rencontre et que ces

beaux discours sur l'amitié ne fussent que des charlatans

qui s'en sont fait accroire. » — « Explique-toi », dit-il. —
« Voici. Quand on est ami, l'est-on de quelque chose, oui ou

non? » — « Oui, sans aucun doute. » — «. L'est-on sans

raison et sans but, ou pour quelque raison et en vue d'un

certain objet ?»
— « Avec une raison et un but. » — « Cet

e objet, en vue duquel on est ami, est-il lui-même ami ou

ennemi, ou n'est-il ni l'un ni l'autre? » — « Je ne te suis

pas parfaitement. » — « Je n'en suis pas surpris. Peut-être

vas-tu me suivre plus aisément de la façon que voici, et moi-

même, sans doute, je me comprendrai mieux. Le malade, dont

nous parlions tout à l'heure, est ami du médecin? Est-ce

vrai? » — K Oui. » — « C'est à cause de sa maladie et en vue

de la santé qu'il aime le médecin? » — « Oui. » — « Or la

maladie est un mal? » — « Évidemment. » — « Et la santé?

repris-je. Est-elle un bien, ou un mal, ou ni l'un ni l'autre ? »

— a Elle est un bien. » — « Nous avons dit, si je ne me
219 a trompe, que le corps, qui n'est ni bon ni mauvais, aime la

médecine à cause de la maladie qui est un mal
; que la



i4g ArSIS 218 b
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médecine est un bien, que c'est en vue de la santé qu'on
l'aime, et que la santé elle-même est bonne. Est-ce vrai ? »— a Oui. » — « La santé est-elle amie ou ennemie ?» —
« Elle est amie. » — « Et la maladie est ennemie? » —

b « Certainement. » — « Ainsi donc, ce qui n'est ni bon ni

mauvais est ami du bon, à cause du mauvais et de l'ennemi,
en vue du bon et de l'ami ?» — « C'est vraisemblable. »— « De sorte qu'en définitive c'est en vue de ce qu'il aime

que l'ami est ami, à cause de ce qu'il déteste? » — « Je le

crois. »— « Soit, dis-je. Et maintenant, mes enfants, atten-

tion à ne pas nous laisser égarer.

Que l'ami soit l'ami de l'ami, et qu'ainsi le semblable

aime le semblable, je laisse cela de côté, bien que nous ayons
dit tout à l'heure que c'était chose impossible. Mais voici qui

C mérite examen si nous voulons éviter de nous tromper. La

médecine, disons-nous, est aimée en vue de la santé. » — « Oui.— « Donc la santé est aimée. » — « Oui. »— Si elle est aimée,
c'est en vue de quelque chose. » — « Oui. »— « D'une chose qui
est aimée de nous, si nous voulons être conséquents avec nos

précédentes déclarations. »— « Assurément. » — « Donc cette

choseelle-même est aimée en vue d'une autre que nous aimons » .

— « Oui.»— Mais ne sommes-nous pas entraînés ainsi dans

une progression sans fin, à moins que nous ne finissions par
atteindre un point initial au delà duquel nous ne soyons plus

renvoyés à un autre objet ami, et qui soit le principe même de

d toute amitié, l'objet en vue duquel nous disons que nous aimons

tous les autres *
? »— « C'est inévitable. »— « Voilà pourquoi je

me demandais si tous ces autres objets, que nous appelions amis

en ne visant que lui, n'en étaient pas de simples fantômes qui
nous égaraient, et si ce premier principe n'était pas la seule

chose qui nous fût véritablement amie. Réfléchissons, en effet :

imaginons une chose qu'on mette au-dessus de tout, un fils,

par exemple, que son père préfère à toutes ses richesses : ce

père, à cause de sa préférenre pour son fils, sera conduit à

e mettre certaines choses à très haut prix. S'il voit que son fils

I. Cette nécessite d'atteindre un premier principe, au delà duquel
il ne soit pas nécessaire de remonter indéfiniment, a été exprimée

par Aristote dans la formule célèbre :
àvccyxT] aTijvai. Le premier

principe de tout mouvement, pour Aristote, est Dieu, qui attire tout

par l'amour.



i5o AT2IS 219 a

véoov, toOto Se Sià Tè KaKév, xf^ç laxpiKf^c; <J>lXov IotIv

Àyc^Sov S'
1^ laTpiicif)*

evEKa 5è Tf]Ç ôyietac; i^v <|}iXlav f\

îcvxpiKi] àvf\pT]'xai' f\
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f)
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— <î>lXov. — 'H Se vôaoq

|j^9p6v.
—

riàvuye.
— Tô o^ïte kukSv oûte àyaBèv Spa Sià

t6 icaKèv Kal tS £)^8p6v xoO &yadoO <|>lAov âorlv ëvEKa toO àyo- b

6oO Kol <j)lXou.
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<{>tXov <C xoO (|>lXou >> (|)tXov Sià x6 ky^Qpàv.
— 'Eoikev.

— ETev, îîvS'Êy<£>" E7TEiSf| ÊvxaOSa f^Ko^iEV, S TiaîSEÇ, Ttp6a-

oyayiev ibv voOv
ji#) è^omoxT^BôjiEV. "Oxt jièv yàp (})lXov

xoO c^iAou xè <|)'iXov yÉyovEv, èS> j^alpEiv, Kal xoO S^oiou y*

< bxi > xS ô^otov (p'iXov ytyvExai, 8 £(|)a^EV àSûvaxov

etvat' àXX' 8(icd(; x6Se aKevj^cbiiEBa, jif) fj^fiç E^aTtaxf|aT| xà

vOv XEy6^Evov.'H îaxpLKT), <})a^év, Iveko Tf\q ôyiEtaç <|)lXov. c

— Nol. — OÛKoOv Kal
f\ ûyiEia <|)lXov ;

— flàvu yE.
— El

&pa (ftXov, ivEKÀ xou. — Nat. — <î>lXou yÉ xlvoç Sf), EÏTiEp

âKoXou6f)(T£i xf^ TtpéaOEV S^oXoyloç.
— flAvui yE.

— OôkoOv

Kal EKELVo <|>lXov aC Eoxai ëvEKtt (f)tXou ;

— Nai. — *Ap'oCv

oÔK àvàyKT] àiTELTTEÎv f^^iSq oOxcoç lévxaç, f^ À({>iK£a6aL etti.

xiva àpx^v, î)
oÔKéx' èrravotaEi en' &XXo <|)lXov, [àXX' î^^EiJ

ÊTt' Ikeîvo 8 laxLV <<xô >> npôxov (|>tXov, oC IvEKa Kal xà

SXXa (}>a^àv rtàvxa <p\Xa. EÎvai; — 'AvàyKT). d

— ToOxo Sf) laxiv 8 XÉyco, ^ifj i^^Sç xSXXa nàvxa fi eïtto^ev

èKslvou ëvEKa (|>lXa EÎvai, ôScrncp EiScoXa &xxa 8vxa aôxoO,

l^aTTaxa, ?j
S' EKEivo xè Ttpôxov, 8 àç &Xt]6ûç loxi <J>tXov.

'Evvof)0(a^i£v yàp oûxoal" iixav xlç xi TtEpl ttoXXoO noifjxai,

ot6vnEp IvtoxETiaxfip ôèv àvxl-nàvxQV xûv &XXov j^prmàxcùv

Tipoxnia, s
Bi] xoioOxoç fvEKa xoO xàv ôèv TtEpl navxôç

y^yEioSaL Spa Kal &XXo xt Blv TiEpl TioXXoO Ttoioîxo
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a bu de la ciguë, il fera du vin la plus haute estime, du

moment où il croira que le vin peut le sauver. »— « Assuré-

ment. »— « Il appréciera aussi le vase qui contient le vin. » —
« Sans doute. » — « Dirons-nous alors que ce dont il fait le

plus de cas, ce soit le vase d'argile ou n'est-ce pas son fils ? trois

cotyles de vin, ou son fils? En d'autres termes : tout le zèle

qu'on déploie en pareille circonstance ne se rapporte pas aux

220 a moyens qu'on emploie en vue d'une certaine fin, mais à la fin

en vue de laquelle on emploie les moyens. Nous disons sou-

vent, il est vrai, que nous faisons grand cas de l'or et de

l'argent ;
mais ce n'en est peut-être pas plus exact : ce que

nous apprécions, en réalité, c'est ce qui apparaît comme la

fin en vue de laquelle nous recherchons l'or et tous les autres

moyens d'action. N'est-ce pas là ce que nous devons affir-

mer? »— « Assurément. »

b — « N'en est-il pas de même au sujet de l'amitié ? Quand
nous appelons amie une chose que nous aimons en vue d'une

autre, notre amitié n'est qu'une manière de parler : la chose

vraiment aimée semble bien être celle-là seule où tendent

toutes ces prétendues amitiés. » — « Il semble en efiet qu'il en

soit ainsi. » — « Ainsi, ce qui est vraiment ami ne l'est pas en

vue d'autre chose ?»— « Non sans doute. » — « Voici donc un

point réglé : ce qui est aimé ne l'est pas en vue d'une autre

chose qu'on aime. C'est le bien qui est aimé? » — « Je le crois » .

— « Mais le bien ne serait-il pas aimé à cause du mal, et

c ne faut-il pas raisonner ainsi : étant données les trois espèces

que nous avons distinguées, le bon, le mauvais, l'indiffé-

rent, si nous ne gardons que la première et la dernière, en

supposant le mal exclu du corps, de l'âme et de toutes les

choses que nous avons reconnues n'être par elles-mêmes ni

bonnes ni mauvaises, devrons-nous dire alors que le bien ne

pourrait nous être d'aucune utilité et ne servirait à rien '
? Si

nul mal en effet ne nous blessait, nous n'aurions plus besoin

I. Toute la discussion qui suit, et qui est fort abstraite, peut se

résumer ainsi :
— Nous avons cru trouver dans le bien un objet

suprême qu'on aime pour lui-même et au delà duquel nous n'aurions

pas à remonter pour expliquer l'amour qu'il inspire ;
mais est-il vrai

que le bien ait ce caractère absolu qui en ferait une fin en soi ?

L'amour du bien n'est-il pas surtout l'horreur du mal ? Mais si le

mal était supprimé par hypothèse, quelle utilité resterait au bien et
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olaSàvoiTo aÛT6v kôvelov TxencùKàia., Spo TtEpl noXXoO

TtOLOix' Sv oTvov, eÏTtep toOto ifjyoîxo t6v ûèv aûociv ;
— Tt

jjifjv ; i<|>r|.
— OuKoOv ical t6 àyy^^o^' èv & 6 otvoc; cveIt] ;

— riàvu ys-
— *Ap* o3v t6ts oûSèvTTEpl tiXeIovoç TioLEÎTai,

KÛXiKa KEpajiÉav f^
tèv ôèv tov aÔToO, oùSè xpEÎc; icoTijXaç

otvou
f)
t6v ô6v

;
*H S5É ttoç Ij^el" "nfiaa ^ totaOTr) orrouSf)

oÔK èrrl toùtoiç èorlv èonouSaa^iévT] , èrrl tolç IvsKà xou

TTapaaKEuaCo(iÉvoi.c;, àXX' ett' ekeIvu, oC IvEKa TtAvxa xà

xoiaOxa TtapoaKEuà^Exai. Oô)( 8xi TtoXXdcKK; XÉyo^EV â>q 220 a

TtEpl TtoXXoO TTOLoO^EBa )(puolov Kal àpYijpi-ov ÀXXdc
jifj

oûSév

XI ^6^ov oOxca x6 ye àXr)8èç ixîl' ^'^' iKEÎv6 laxiv 8 TTEpl

navxôç TtoLot5jiE9a. 8 Sv 4)avf] 8v, 8xou ëvEKa Kal )(puolov

Kal TT(ivxa xà napaaKEua^é^Eva TrapaoKEuà^Exai. *Ap' oîixax;

({>/)Oo^Ev ;
— n<ivu yE.

— OÔKoOv Kal TiEpl xoO <|)tXou ô aôxàç Xéyot; ; "Ooa yàp

(|>a^Ev (}>tAa EÎvai.
f^litv

êvEKa
<f>'iXou xivèç éxÉpou, ^fuiaxi

(|>aiv6^E6a XéyovxEÇ aùx6' <|>tXov 5è xÇ 8vxl klv5uve\!>ei Jj

èKELvo auxà eTvol, elç 8 TxfiaaL auxai al XEyé^Evai (|>LXlai

xeXeuxôqlv. — KlvSuveûel oîjxoç, £<\>r\, ^X^*-^-
— OôkoOv

x6 yE xû 8vxi. (|>lXov où <}>lXou xivàç êvEKa (}>lXov èoxlv
;
—

*AXT}8f|.
— ToOxo jièv 5^ àTTTjXXaKxai, ^i] (p'ikov xivàç IvEKa

x6 (|>lXov (J)tXov EÎvai* àXX' îpa x6 &ya96v loxiv <|>lXov ;
—

"E^ioiyE SoKEÎ.

— *Ap' o8v Siàxà KttKèv x6 ÂyaBàv ({xAsixai, Kal e^el SSe*

eI xpiôv 8vxcùv Sv vuvS?| âXéyo^Ev, àyaSoO Kal KaKoO Kal c

^i^XE ÀyaBoO \it\1£ KaKoO, xà 5ûo
XEi(|>8ELr], xà Se KaKèv

èKTToSùv àTtéXSoL Kal ^r|5Ev6c; IcjxiTtxoixo lir|XE adû^axoç

(if|xc »jiuxiiç t^n^e tôv &XXov, fi
S/j <J>ajiEv aôxà Ka9' aûxà

oiïXE KaKÂ EÎvai oflxE &ya6&. Spa xéxE oôSàv Sv T^^iîv XPV
GL^ov eTi] x6 dyaSév, àXX' &xpTiaxov Blv yEyov6ç EÏr| ;

El yàp

^r|Sèv f\\/iS.ç
Ixi (iXàrixoi, ouSèv &v oôSe^ilSc; <i><|)EXla<; SeoI-

e 6 X3paji.î'av
TW : xapaac'a B ||

220 a 8 ÉTî'poo Hermann : Itioo*

BT
II
C 2 li:^Hi(r, Heindorf :

XriçOeîr, B*T.
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d de secours et il deviendrait évident par là que c'était le mal

qui nous rendait le bien précieux et cher, parce que celui-ci

était le remède de la maladie qu'était le mal : mais, la mala-

die supprimée, le remède n'a plus d'objet. En est-il ainsi du
bien ? Est-il vrai que c'est à cause du mal qu'il est aimé de

nous, qui sommes à mi-chemin du bien et du mal, et que

par lui-même il n'est d'aucun usage ?»— « Il semble, dit-il,

que ce soit la vérité. »— « Ainsi donc, cet objet de notre amour

auquel aboutiraient toutes nos autres amitiés, toutes celles qui
n'existent suivant nous qu'en vue d'une autre fin qu'elles-

e mêmes, cet objet ne ressemble en rien aux autres. Ceux-ci,

en effet sont appelés amis en vue d'un autre objet ami, tandis

que l'amitié en soi aurait un caractère tout opposé, puisque
la cause en serait dans. un objet ennemi. De sorte que,
l'ennemi disparaissant, l'amitié aussi s'évanouirait. » — « Il

me semble, en effet, qu'il n'y en'aurait pas, à raisonner ainsi. »

— « Par Zeus, repris-je, si le mal disparaissait, que devien-

draient la faim et la soif, et les autres besoins du même
221 a genre? Seraient-ils supprimés? Ou bien la faim subsisterait-

elle tant qu'il y aurait des hommes et des animaux, mais en

cessant d'être nuisible? La soif et les autres désirs, tout en

subsistant, cesseraient-ils de faire du mal, puisque le mal

aurait disparu ? Ou bien est -il ridicule de poser une question sur

ce qui sera ou ne sera pas dans un état de choses que personne
ne connaît? Tout ce que nous savons, c'est qu'aujourd'hui la

faim fait parfois du mal et parfois est vitile. Est-ce vrai ? »

— « Tout à fait. » — « De même, la soif et ce genre de

b désirs comporte tantôt du mal, tantôt du bien, tantôt ni

l'un ni l'autre? » — « Absolument. » — « Alors, pour-

quoi la suppression du mal entraînerait-elle à sa suite la

suppression de ce qui n'est pas un mal ?»— « Aucune nécessité,

en effet. »— «Donc, même après la suppression du mal, les

désirs qui ne sont ni bons ni mauvais subsisteront ?» —
« Probablement. » — « Est-il donc possible, si l'on éprouve
des désirs et des passions, de ne pas aimer les choses que l'on

désire et vers lesquelles on est porté par la passion ?»
—

quel motif aurions-nous de l'aimer ? Si nous ne voulons pas expli-

quer l'amour du bien par l'horreur du mal, il faut trouver à cet

amour une autre explication. Et ainsi est introduite la notion nou-

velle de convenance.
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^e8a, Kal oOtco
8]f|

Sv t6te yévono KOT<i5r|Xov Sti Bià Ta d

KaK6v T&yo'S^v f^y'^'^'^t^^v ^^^ I()>lXoO(iev, éiq (|>àp(iaKov 8v

ToO KttKoO t6 àyaSév. t6 8k «xKbv v6aT\\x(x' voarj^iaToç 3è
(ii?)

ovToç oi5SÈv Set (|>ap^ÀKou. *Ap' oîJxco TTé<J>UKé xe Kal <|)iXeL-

TttL Tàya96v Bià t6 KaK6v
û<j>' i^^iâv, xôv ^exa^ù 8vtqv toO

KttKoO TE Kal xdyaBoO, aÙTÔ S' èauToO IvEKa oôSs^lav )^pElav

Ij^Ei ;

— "EoLKEv, î^
5' bq. oôtcùç ^X^*-^-

~~ "^^ ^P** <})lXov

f^JlîV èKEÎVO, ElçSETEÀEÛTaTKivTaTà&XX', <&> 2vEKa ÉTépou

({>lXou (|>lXa l(|>a^EV EÎvai, oôSèv 5f) toOtoic; Ioikev. TaOTa

^kv yàp <J)tXou EVEKa <}>tAa KÉKXT]TaL, t6 Se tÇ 8vti (|)lXov
e

Tiav ToôvavTÎov TOUTOU <J)aLvETai 7te<|>uk6ç* (filXov yàp i^^iîv

àv£.<p6Lvr] 8v £)(8poO IvEKa* eI 3à t6 è)(6p6v ÂrtéXBoi, oôkéti,

àç Ioik', Ea8'
fjjiîv <J>lXov.

— OO jioi SoKCÎ, 2<J)r|, &ç yE vOv

XÉyETai.

—
riéTEpov, î^v S'âydb, Ttpèc;]At6ç, kàv tb KaKàv à'n6Xr)TOi,

ou8è TtELvfîv ETiEorai où5è Siipfjv oùBk &XXo oàSàv tôv toioij-

Tcov
;
"H TiElvr) jièv Icrrai, IdvrtEp &v9pcùTtol te Kal T3lXXa 221 a

C,i^a ?\,
où ^évToi (SXaBEpd ys ; Kal Slipa 8i\

Kal at &XXai

èTiL8u(ilai, &XX* oô KttKal, &Te toO icaKoO &t[oX<<>X6toc; ;
'H

yEXoîov t6 Ep<î)Trma, 8 tI tiot' laTai t6te
î^ jjiif|

laTai
; Tiq

yàp oÎSev ;
'AXX' ouv t68e y' ïajiEV, 8tl Kal vOv laTiv rtEi-

vûvTtt ftXàTTTEoBai, laTLv 5è Kal ax^EXEÎaBaL. *H yàp ;

—
riàvu yE.

— OÛKoOv Kal Sn|jôvTa Kal tôv &XXcov tôv toi-

oÛTcov nàvTcov èTtiBujioOvTa eotiv èvîoTE \ikv âi<pE\i\jLCi>q

èniBu^iEÎv, èvloTE 5è (iXaSEpGq, evlote 5è ^r|5ÉTEpa;
— b

Z<|>65pa yE.
— OÙKoOv èàv àTtoXXÛT]TaL Ta KaKà, & yE jjif)

Tuyj^àvEL 8vTa KaKà tI npoafjKEL tolç KaKoîq auvanéX-

XuoBai; — OuSév. — "EaovTat Spa al l^riTE àyaBal \iir\ie.

KttKal èTTLBu(ilai Kal èàv àTi6XT]Tai Ta KaKà. — <t>atvETai.

— Otév TE oSv âoTiv rniBu^ioOvTa Kal IpôvTa toOtou oS

èmButiEL Kal èp& \ii\ <f>iXEÎv ;

— Ouk l^ioiyE Sokel. — "EoraL

d 8 a add. Cornarius
jt
d 9 ilvxi Comarius : e-vat Èxelva BT

|| 8f,

Heindorf : 8a BT om. Cornarius
1]
221 b 3 rjy/âvet rccc. :
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BTW
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c « Je ne le crois pas. » — « Il y aura donc encore, après
la suppression du mal, des chosesqui nous seront amies. » —
« Oui. » — « Gela n'arriverait pas si le mal était la cause de
l'amitié : le mal aboli, nulle amitié ne pourrait survivre;
car si l'on supprime la cause, on supprime du même coup
l'effet de cette cause. » — « Tu as raison. »— « Nous étions tombés d'accord pour reconnaître que
l'on aimait un certain objet pour une certaine cause

;
et

nous avons cru alors que c'était à cause du mal que ce qui
n'était ni bon ni mauvais aimait le bien. » — « C'est vrai. »— « Et maintenant, à ce qu'il semble, nous découvrons une

d autre raison d'aimer et d'être aimé. » — « Il semble ainsi, en
effet. » — « Est-ce donc qu'en réalité, comme nous le disions

tout à l'heure, le désir est la cause de l'amitié, de sorte que ce

qui désire est l'ami de ce qu'il désire et quand il le désire
,
tandis

que notre précédente définition de l'amitié n'était qu'un vain

bavardage, comme un long poème? » — « C'est possible. »

_ — « Cependant, repris-ie, ce qui désire
La convenance. i j/- j • •

-^.

e a le desir de ce qui lui manque ? »

— « Oui. » — « Et par conséquent ce qui manque de quel-

que chose est ami de ce qui lui manque ?» — v Je le crois. »— « Or une chose nous manque quand elle nous est enlevée. »— « Évidemment. »

— « C'est donc à quelque chose qui nous est lié par une
certaine convenance que se rapportent l'amour, l'amitié, le

désir; c'est du moins ce qu'il me semble, mes chers amis. »—
Tous deux en convinrent.— « Si vous êtes amis l'un de l'autre,

c'est que votre nature vous apparente en quelque sorte l'un à

l'autre. » — « Absolument, » dirent-ils. — « Et quand on

222 a a pour quelqu'un de l'amitié, de l'amour, un désir quel-

conque, la raison qui fait qu'on a ces sentiments, et sans

laquelle on ne les éprouverait pas, est qu'on est rapproché
de celui qu'on aime par l'âme, par quelque qualité de l'âme

ou du caractère, ou par la forme visible. »— « C'est absolument

vrai », dit Ménexène. Lysis garda le silence.— « Soit, repris-je.

Nous reconnaissons qu'une certaine parenté de nature produit
nécessairement l'amitié. » — « C'est probable », dit-il.— « Il

est donc nécessaire aussi que le véritable amant, celui qui n'est

pas un simulateur, soit aimé en retour par l'objet de son
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êtpo ical TÛv KOLKCùv à-noXo^iévcùv. àç Ioikev, <j)lX' &TTa. — o

Nal. — OÔK &v, El Y^'^ô KaKbv aÏTiovî^v toO <p\Xov xieîvai.,

oÛK Sv ^v TOUTOU ànoXo^iévou (|)LXov eTEpov ÉTÉpcû. AlTlaç

yàp àrtoXo^Évric; àSûvaTÔv ttou î^v It' ekeîvo EÎvai, oS î^v

aSTT) f\
alTta. — 'Op8ôç XÉyeLc;.

— OÙKoOv ô^oXéyriTau f]\ûv t6 (|)iXov (IiiXe^v ti Kal 5i(i Tf

Kttl
(|>r]6r)(iEv

t6te yE 8ià t6 KaKèv t6 tif)Te àyaSèv \iT\t£

KaK6v t6 àyaSôv <J)iXeîv ;

—
'AXr|9fj.

— NOv 8é ye, 6c;Ioike,

(|>alvETai &XXt] tlç alxLa ToO c^lXeîv te Kal <})LXeîa9ai.
— d

""EoiKEV. *Ap' OÎV TÔ 8VTL, OCJTïEp &pTl àXÉyOJlEV, f)
ETTlBu-

\xia. Tf^ç <|>LXlac; alTta, Kal t6 ETtLSu^ioOv (|>lXov lorlv toùtcû

oS ItTiGuJIEÎ Kal TÔTE îSTav ETllSujlf^, 8 Se t6 TipéTEpov èXÉ-

yojiEv <|)tXov EÎvai, îiSXoç Tiç î^v, ôSoTiEp nolruxa ^aKpèv

ouyKEl^Evov;
— KiyôuvEÙEi, £<^r\.

— 'AXXà ^jiÉVTOi, ?)v 5' èyà, lô ye ènLBu^ioOv, oC &v evSeèç

î^,
TOÙTou IttlOu^eî. "H yâp ;

— Nal. — Tô S' evSeèc; apa e

(|}lXov EKELvou oS &v EvSeèt; ?) ;

— Aokeî ^loi.
— 'EvSEèç Ôè

ylyvETai oC &v ti &<j>aipf^Tai.
— flGç S* o3

;

— ToO oIkeIou

8/), éiç loiKEV, h TE ipoç Kal
1^ (|>LXta Kal

i^ rni6u(ita Tuy-

)(<ivEi o8aa, àq c|)alvETaL, 5> IVIevé£,evé te Kal Aûai. —
ZuvE(|)<iTr|v.

—
'YjiEÎq &pa eI <|)IXol âaTÔv àXXrjXoLç, (|){iaEi

nr) oIkeIoI èaQ' ô^itw aÙTOîc;. — Ko^i8f], è(J)<iTr|v.
— Kal eI

Spa Tiq iTEpoc; ETÉpou ÊTtiSu^iEt, fjv S' Ey<â, S rtaîSEç, î^

Epfi, OÔK &V TTOTE CTTeSÙHEL OuSÈ
fjptt

OuSÈ E(})IXeL, eI
\Jii] 222 3.

olKEÎéc; TTT]
TÔ Epco(iÉvcç> lTiL)y)(avev S>v

f\
kutà Tt]V ^'o\i\\t f\

KaTà TI Tfjç v|;u)(fjc; ?\Boq f\ Tpénouq f^ eTSoç. — Flàvu yE,

E<|)r|
ô Mevé^evoc;' Ô Se Aviaiq latyriaEv.

— EÎev, f\v S' lyci).

Tè jièv Bi] (pûazi oIkelov ÀvayKatov i^j^itv •nÉ<|>avTai (|)lXelv.

—^"EoiKEV, è<pT\.
—

'AvoyKaîov &pa t^ yvr^olo tpaaif] Kal

\i.i] TtpoonoifjTO ({)iXEÎa9aL ûrtS tûSv naLSiKÔv. — 'O jièv oSv
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b amour. » — Lysis et Ménexène approuvèrent discrètement,
mais Hippothalès, dans sa joie, passa par toutes les cou-

leurs.

Je repris alors, dans l'intention de véri-
Résumé r • j j* o-

. . . lier ce que nous venions de dire :
— « Si

la convenance diffère delà ressemblance,
notre conclusion n'est pas sans valeur, «i ce qu'il me semble,
sur la nature de l'amitié. Mais si ces deux mots signifient la

même chose, il nous est difficile de négliger notre affirmation

précédente, et de nier que lesemblable soit inutileau semblable

en tant qu'il est semblable; et quant à dire qu'on peut aimer

c l'inutile, c'est absurde '
. Vous plairait-il, puisque nous sommes

comme ivres de discussion, d'admettre que la convenance

n'est pas identique à la ressemblance? » — « Assurément. »
— « Dirons-nous donc que le bien convient à toutes choses et

que le mal leur est étranger? Ou bien que le mal est apparenté
au mal, le bien au bien, et l'indifférent à l'indifférent? »

— Ils furent d'accord avec moi sur chacune de ces relations,

d — « Prenez garde, enfants : nous retombons à propos de

l'amitié dans la thèse que nous avions rejetée tout à l'heure
;

car à ce compte l'injuste ne serait pas moins l'ami de

l'injuste et le mauvais du mauvais que le bon ne le serait du
bon. » — « C'est vrai », dit-il. — « Mais quoi! dire que le

bien et ce qui lui est propre sont la môme chose, c'est dire

que le bon ne peut être l'ami que du bon? » — « Sans doute. »

— « Or nous avons cru sur ce point nous être convaincus

nous-mêmes d'erreur. Ne vous en souvient-il plus ? » — « Nous

e nous en souvenons. » — « Gomment alors nous tirer de notre

discussion? N'est-il pas évident que cela nous est impossible?
Je vous demande donc la permission, comme font les orateurs

habiles devant les tribunaux, de récapituler tout ce que nous

avons dit. Si ni l'amant ni l'aimé, ni les semblables ni les

différents, ni les bons ni ceux qui leur sont apparentés, ni

aucune des autres catégories que nous avons énumérées —
elles étaient si nombreuses que je ne puis même plus me les

rappeler
— si rien de tout cela n'est l'ami absolu, je n'ai plus-

qu'à me taire. »

I. Cf. plus haut, 310 c-d.
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Aûaiç Kal & Mevé^evoç ^éyic; noç èneveuadiTriv, ô 5è 'In- b

TToBàXriç ôtt6 tÎ]ç f)8owf]ç TxavToSaTTà
1^(|>Iel jyxbjiaTa.

Kal èyô etiTov, |iouX6jjievo<; t6v Xéyov èni.aKéi|;aCT8af

El ^év Ti t6 oIkeîov toO 6^olou SLa(|>épEi, Xéyoï^EV Sv Ti,

ÔÇ Ijiol SOKEL, s AÙai TE Kal MEvé^EVE, TtEpl (|>tXou 8

loTLV et 8è xaÛTàv Tuy^àvEi 8v &^ot6v te Kal oIkelov, oô

^^5lov àrtoBoXeîv t6v Tip6a9£v Xéyov, àç ou t6 ô^otov tÇ

â^olo KttTÀ Tf)V Ô^lOl6Tr|Ta &)(pT]OTOV Tè 5È &)(pT]aTOV (})tXov

S^oXoyEtv TtXrnJHiEXéq. BoûXeoS' oSv, fjv 5' Ey<*), etieiS?) c

dSoTTEp ^eBijo^ev •ÔTtà ToO X6you, auY)(copr)a»tiEV Kal (|>cà^EV

ëTEp6v Ti EÎvai Ta olKctov ToO 5^olo\) *,

— Fldivu yE.
— rié-

TEpov oSv Kal Tàya86v oIkeîov 8f|aojiev navTt, tô 5è KaK^v

àXX6Tpiov EÎvai
; fj

t6 jièv KaKàv tû KaK^ olkeîov, tô Se

ÀyaBô t6 àya86v, t^ Se ^i^te àya8ô liTjTE KaKÔ t6 (irjTE

àya8àv iiif)TE
KaKév

;
— OOtcoç è<|)(iTr|v

Sokelv a<p\.aiv ë.Kaa-

Tov EKàaTCù oIkelov EÎvai. — riàXiv Spa, fjv S' âyô, S Tiaî- d

Seç, oOç Ta TtpÔTov X6youç ÀTT£6aX6^E8a TtEpl (})iXtaq, eIç

ToiLtTouc; EtoT(ET(T<!>>Ka^EV* S yàp SSikoçtÇ &5lK<f> Kal s KaKèç

TÔ KaKÔ oôSÈv ÎJTTOV ({)lXoq laTat
?^

S àyaSèç tô &ya8ô. —
"EoLKEv, M.<^r\.

— Tt Se
;
Tè àya96v Kal Tè oIkeîov &v Taô-

Tèv (f>ô^EV EÎvai, &XXo Ti
f)
S ÀyaBèç t^ &ya8ô (lèvov ({>lXoç ;

— riàvu yE.
— 'AXXà

jifjv
Kal toOt6 ye àéjieBa E^EXéy^ai

f\\i.8Lç auToùç" f^
oô ^É^vr|a8E;

—
ME^vf]^E8a.

— Tl oîîv av Itl )(pr|aaLpE8a tô Xèyç) ; f^ Sf^Xov Sti oôSév
; e

Aéo^iai oSv, ôSoTtEp ol aocj)ol èv toÎç SiKaaTt^ploiç, tA Elpt)-

^Éva SnavTa àvaTtEjiTt(iaaa8ai.. El yàp ^ifjTe ol (f>LXoù^EVoi

^lf)TE ol <j)LXoOvTe<; lirjTE ol Ô^iOÎOL \lf\TZ ol àv6^0L0i tir|TE ol

âyaSol H^TE ol oIkeîol ^f)TE Ta &XXa 8aa SiEXr|XiL>6a^EV
—

où yàp lycùyE Itl ^É^vrj^aL ÔTtè toO TiXf]8ouq
— àXX' eI

^rjSèv TOÛTcov <|)lXov eotIv, èyca \ikv oukéti
e)^co

tI Xéyco.

b 4-5 xi tô; T : -to; BW 1]
b 7 àzoCaÀcîv T : ir.oXir.zh B â-oXstv W

(scd in marg. vp. y.x\ aKoliKSlv /.x: à::o6aÀ£îv) ||
C 2

ij.£0.JOjjLev
in

marg. T: auOsiiofisv BT
||
c /» 9r|(jo[i.£v

BT : çT{ao[i£v Schanz
||
d 6

âXXo -.:T ':

T,
à/.Xo Tt B.
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a . En parlant ainsi, j'avais l'intention de

provoquer au débat quelqu'un des audi-

teurs plus âgés. Mais à ce moment, comme des divinités mal-

faisantes, intervinrent les pédagogues, celui de Ménexène et

celui de Lysis, amenant les frères des deux enfants : ils les

appelèrent et leur donnèrent l'ordre de rentrer, car il se fai-

sait tard, ^'ous essayâmes d'abord, avec les assistants, d'éloi-

gner ces importuns. Mais eux, sans égard pour nos observa-

tions, nous apostrophèrent avec colère dans leur mauvais
b grec et appelèrent de nouveau les enfants. Ils avaient bu aux

fêtes d'Hermès et paraissaient peu en état de causer. Nous
étions vaincus, nous nous séparâmes. Cependant, comme

Lysis et Ménexène s'en allaient, je leur dis encore ces mots:— « Nous avons donné un spectacle assez ridicule, moi qui suis

vieux, et vous, mes enfants. Nos auditeurs, en s'en allant,

vont dire que nous, qui avons la prétention d'être amis

(et je me range à ce titre parmi vous), nous n'avons pas été

capables de découvrir ce qu'est un ami. »
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TaOxa 5' eIttùv ev vu et)(ov &XXov
fjSr)

Tivà xôv TTpEoôu- a

TÉpcov KLveîv kStk, cûOTTEp SaL^ovcc; tlveç, TTpOaEX86vTEÇ ol

TtaiSaycùYo'i, 5 te toO Meve^évou Kal ô toO AiioiSoç, e)(ov-

TEÇ aÛTÛv Toùç à5EX(j)ov)c;, TiapEKàXouv Kal IkéXeuov auToùç

otKttS* àTTLÉvai*
fjSr] >(àp f\v 6^\lk' t6 jièv o8v npôxov Kal

fj^istc;
Kal OÎ TTEpiEOXÔTEÇ aÔTOÙÇ àTTT]Xai6vojJlEV* ETTElSf) 8è

oûSèv èc|jp6vTi^ov fj^iGv,
àXX' ûnoBapBapl^ovTEc; f^yavdcKTOUv

TE Kal OÙSèv fJTTOV IkAXoUV, àXX' £S6kOUV
f\\i.ïv

ÛTïOTTeTttt)K6- b

TEC Iv molq 'Ep(ialoiç Snopoi EÎvai Tipoa<|)ÉpEo6ai, fjTTT)-

BÉvTEc; o3v aÛTQv SiEXûaa^Ev Tf)v auvoualov. "O^ioç 5*

lycoyE fJSr)
àTii6vT«v aÔTÔv NOv tiév, f\v B' èydû, & Aiiai

TE ical MevÉ^EVE, KaTayéXaoTOL yEy6va^EV âyQ te, yÉpuv

Âvfjp, Kal û^EÎç. 'EpoOat yàp o^Se àTn.6vTEÇ àç olé^sBa

f^^ELÇ àXXf]Xov (piXoi eîvai, Kal Ipè yàp ev ôjiîv tIStuil,

oÔTt» 5è b Ti loTiv ô ({>lXoç oTol TE èyEvé^sSa è^EupEÎv.

223 b I iÀX'BT : /.%: Heindorf.
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